
Les 3 Becs Dimanche 5 mai 2013  
 
Les 3 becs, lieu emblématique dans la Drôme situé entre Bourdeaux et Saillans, 
digne des plus beaux secteurs, sera aujourd’hui, le théâtre de nos nouveaux exploits. 
Parmi les nombreuses possibilités offertes, nous avons choisi un parcours de 15 kms 
et 1300 m de dénivelé cumulé. 
 
Il pleut à Villedieu, il pleut à Nyons mais le ciel est bleu au nord. La météo n’est pas 
encourageante, c’est vrai on est dimanche, mais on est parti. Celle-ci on l’a préparée, 
On a fait la découverte par les Auberts. Mais le chemin du col de la Chaudière a été 
redessiné et il est praticable en toute sécurité. Donc se sera notre base de départ. 
 
Nos véhicules avalent les kilomètres, il semble qu’elles soient attirées par un 
aimant !!! Si bien que nous profitons d’un petit quart d’heure, avant l’arrivée des 
Visanais, pour admirer au dessus de nos têtes les majestueuses falaises que nous 
allons gravir.  
 
Du monde au parking, nous serons pas les seuls, mais du monde aussi chez les 
adhérents. C’est parti, le col de la chaudière, le pas de Siéra,  le Veyou, le Signal, 
Roche Courbe…Nous y rajouterons le rocher de la Laveuse, le pas des Auberts, le 
pas de la motte et le retour par la Selle, le refuge des girards, le pré de l’âne, le pas 
de Siéra et la redescente vers le col de la Chaudière. 
 
Les 3 becs, c’est le Mont Ventoux en Vaucluse, c’est la 
Ste Victoire dans les bouches du Rhône, c’est un des 
rares endroits en Europe où vous pouvez voir un 
Synclinal perché, celui de Saoû. Une sorte de navire de 
pierre de 13 kms de long, 2 à 3 de large, dont ils sont la 
proue, ils culminent à plus de 1500 m à l’extrémité 
orientale de celui-ci.  
 
C’est un pur plaisir de parcourir ses crêtes affûtées, ses dénivelés ou randonneurs et 
treckeurs se partagent cet espace. Les vues sont extraordinaires. 
  
Le chemin d’accès par le col de la chaudière est un vrai plaisir, ça monte mais c’est 
entièrement sécurisé. Quelques haltes bienvenues nous permettent de profiter des 
premières vues superbes que nous offrent ce sentier. Chacun grimpe à son rythme 
et le convoi s’étire, c’est du bon dénivelé dés le départ, mais le plaisir est là quand 
nous atteignons le 1er sommet …Le Veyou à 1589 m…Que du Bonheur, nous avons 
encore du ciel bleu, en bas quelques brumes s’accrochent dans certaines vallées !  
 
Je ne vais pas faire le topo des descentes et des montées qui parsèment notre 
terrain de jeux, mais on transpire. Une pause symbolique au 2e sommet, le Signal à 
1559 m, avec vue à 360° puis nous attaquons le dern ier, Roche Courbe ou La Pelle 
à 1545 m. Nous remarquons, lors de la descente qu’un nouveau tracé est en 
préparation. Pas de vent, le temps est idéal. Les falaises sont remarquables et les 
rochers semblent être en équilibre instable, mais ils sont là depuis quelques millions 
d’années, ils tiennent. Après avoir parcourus nos 3 sommets nous nous dirigeons 
vers le rocher de la Laveuse, avec sa fenêtre sur Saillans, qui sera le lieu de notre 
pique nique, nos estomacs criant famine. 



 
Nous trouvons aisément un endroit  parfait pour dresser notre table, des cailloux 
plats avec vue sur les 3 becs, mais les nuages remontent de la vallée à grande 
vitesse et avant la fin du pique nique, nos 3 sommets disparaissent comme par 
enchantement. Nous nous trouvons au milieu d’un petit crachin qui n’entame pas 
notre bonne humeur. 
 
Après le café et les gâteries habituelles, nous repartons d’un bon pied vers le pas 
des Auberts, les passages en crêtes nous poussent à porter notre regard en bas…Et  
tout en bas le hameau du même nom, Saillans tout petit et la Drôme sinueuse. A 
proximité du pas de la Motte nous prenons la descente vers la Selle où nous 
rejoignons la piste qui parcours la forêt de Saoû pour rejoindre le refuge des Girards. 
Après une pause salutaire en ce lieu c’est d’un bon pas que nous effectuons notre 
retour, via le pré de l’âne, par le pas de Siéra et la descente vers le col de la 
Chaudière avec cape et K-way car les averses annoncés sont bien là. Nous 
retrouvons, au bas du sentier, légèrement boueux, nos véhicules  qui nous attendent 
sagement. 
 
Une excellente randonnée, à recommander sans modération, un lieu unique et 
préservé qui mérite le respect de tous ses visiteurs. Chacun revient ravi de sa 
journée. 
 
L’histoire du jour : Un oubli de clefs, des téléphones portables en rideau, des 
messages qui n’arrivent pas à destination, des allées et retours en voiture, les uns 
sur Nyons, les autres sur Roaix, qui se terminent par  le plus grand des hasards, sur 
la route de Villedieu à Mirabel !!! Ouf, tout est bien qui finit bien…Tout le monde peut 
rejoindre enfin ses pénates pour un apéro bien mérité !!! 
 
De nombreuses  photos ont été prises et de ce fait un roulement se fera, se sera une 
occasion de revenir à cette superbe galerie régulièrement…Bonne visite. 
 
C’est par ici… Forrest 
 
 
 


