
Les Côtes Enverses Mirabel aux Baronnies  jeudi 18 Avril 2013 
 
Une belle journée, chaude et ensoleillée pousse notre équipe à rester sur nos terres pour bénéficier 
d’un parcours suffisamment ombragé avec quelques ouvertures sur les montagnes environnantes. 
Un circuit de 12 kms et 650 m de dénivelé cumulé. 
 
2 rendez-vous, un à Vaison et l’autre à Mirabel pour rejoindre notre point de départ, les fermes du 
Pennas sur la route de Châteauneuf de Bordette. 14 participants dont un nouveau fort sympathique. 
C’est d’une humeur guillerette que nous prenons le départ. Rapidement nous quittons le bitume 
pour rejoindre le Rieu Sec au lieu-dit le Pas du Rocher. Aujourd’hui, le ruisseau ne porte pas son nom, 
il est plus qu’humide, mais une belle rangée de cailloux nous permet de franchir ce premier écueil. 
Dés on franchissement, la pente est raide mais cela n’empêche nullement nos gentilles copines 
d’aller bon train pendant que Simon fait ses vocalises. Derrière nous cheminons à notre rythme en 
essayant de maintenir la distance. Après les avoir rejoint, je les informe de garder quelques réserves 
pour la suite car il y a quelques passages pas tristes… 
 
Nous poursuivons notre route sur le chemin de Côtes Inverses, chemin agréable et ombragé, celui-ci 
devient un sentier, légèrement encombré mais bien tracé et là on recommence à grimper. Les pauses 
se font  régulières et les bouteilles se vident. La chaleur tant attendu est bien présente. Les trouées 
nous permettent de bénéficier des vues sur le Devès et Garde Grosse ainsi que la vallée du Rieu sec. 
Les sources nous permettent de constituer des réserves supplémentaires, nous en aurons besoin car 
nous prenons rapidement de l’altitude, 400 m sur 6 kms, de temps en temps nous sommes en balcon 
et cela nous permet de prendre notre second souffle. 
 
A hauteur des Tartifières, c’est la descente, tout le monde respire mais certains se posent des 
questions…Déjà la descente ???  Ils ont raison de se poser les bonnes questions, car le but de la 
descente est de contourner une petite combe avec un petit passage technique, mais que tous 
franchissent comme de jeunes chamois, suivi  d’une belle pente rectiligne dont le pourcentage nous 
garantit une perte importante de calories. « Nous sommes descendus…C’est pour mieux remonter 
mes enfants ». Direction la côte 750 à proximité du Gros Moure. 
 
C’est donc la tête dans le guidon, le planté de bâtons énergique et dans un silence quasi monastique 
que nous progressons comme les chenilles processionnaires vers notre point le plus haut de la 
journée.  Les traits tirés mais le sourire aux lèvres, nous atteignons le chemin du retour. Un sentier 
bien entretenu qui serpente aux crêtes du Gourbeau, nous sommes entre le Rieu Sec et le Gourbeau, 
ruisseau qui a donné son nom à la montagne,  entre Garde Grosse et les  Buisses, entre la vallée de 
Mirabel et celle de Piégon. Les paysages sont de toute beauté et nous font rapidement oublier la 
fatigue. 
 
C’est de nouveau avec la joie au cœur que nous traçons face au soleil couchant, c’est bon pour mon 
bronzage….Les conversations reprennent de plus belle.  Après les crêtes, la descente  s’articule 
comme un ballet, c’est avec des pas de ballerines rythmés par les vocalises précédemment évoquées 
que nous déboulons  sur le sentier du Lautaret. 
 
Pistes et bitumes nous permettent de rejoindre les rives du Rieu Sec que nous logeons et que nous 
traversons afin de gravir la dernière montée qui nous permet de rejoindre nos véhicules. 
Belle journée, bonne ambiance et comme d’habitude un peloton homogène et sympa pour une 
randonnée  hors des sentiers battus. 
 
Allez, je ne vous fais  pas languir….Aux Photos 
 
Forrest 


