
Les Crêtes de Couspeau Dimanche 06 octobre 2013 
 
Aujourd’hui, grand jour, c’est la fête des grands pères et personne a souhaité leur fête…Pour ce jour 
mémorable, une randonnée mémorable et oui c’est pas parce que l’on est grand père que l’on peut 
pas parcourir 22,400 kms et 1228 m de dénivelé positif. Et oui on l’a fait !!! Je ne parle pas de ces 
Dames, toujours aussi guillerette et surtout pipelette même en grimpette. Mais nous les durs, les 
tatoués, quoi les vrais on a gravis au départ des Tonils le Grand Delmas. Bon c’est vrai qu’elles ont 
suivi, voir même régulièrement devant. Peu importe c’était Notre Fête !!! 
 
Donc en ce jour historique de l’année 2013, mené par un tout jeune grand père nous avons fait, les 
crêtes de Couspeau. De plus cela tombé bien, c’était la Saint Bruno qui je vous rappelle est un 
prénom d’origine germanique ce qui nous permis de faire une pose, dans la montée, près de la 
cabane à Konrad Spittel et certains prirent un moment pour lire le panneau posé là en son hommage. 
Prisonnier de guerre de l'armée allemande, il décida de rester sur la commune après la guerre. Il 
oeuvra alors au reboisement des pentes de la montagne de Couspeau tout le restant de sa vie. 
 
Le départ des Tonils n’est pas du au hasard,  C'est le plus petit village du canton puisqu'il ne compte 
qu'une poignée d'habitants. A 500 m d'altitude au pied de la montagne il est le reflet d'une vie simple 
et belle. On dit que le Picodon serait né au village des Tonils. 
 
Bon j’arrête là votre formation et nous partons en randonnée. Du monde pour cette 3***, 22 adhérents 
pour cette montagne anticlinal situé face au synclinal du pays de Bourdeaux dont la poupe est 
composé par « les 3 Becs ». Départ 10 heures, après une petite demi heure nous rencontrons un 
autre groupe…Mais de chasseurs. Notre grimpette s’effectue sans difficulté et à un bon rythme, le 
groupe est homogène. Quelques haltes nous permettent de nous abreuver et de tomber les premières 
couches. Le col de Soubeyran passé, nous pénétrons dans une zone très boisée avant d’atteindre les 
prairies de Couspeau, puis d’atteindre ses crêtes.  Les 2 versants s’offrent à nos yeux aguerris et 
nous décidons de prendre la pause réconfortante vers la Violette, à l’abris d’un léger vent du nord un 
tantinet rafraîchissant. 
  
Malgré la présence du Visan dominical, du café et des gâteries culinaires, peu font la sieste et le 
départ est sonné, 40 minutes après, en direction du Grand Delmas.  
D’abord c’est la bergerie vers le pré du bœuf. Pas de mouton à l’horizon, ni de bœuf d’ailleurs, mais 
vu les traces, indien perspicace comme je suis, je devine un passage récent et important de moutons 
qui est un mammifère domestique herbivore de la famille des bovidés, de la sous-famille des Caprinés 
et du genre Ovis.  
 
La présence d’une tente me laisse un peu dubitatif. Puis c’est la grimpette au sommet du grand 
Delmas, altitude 1544 m à deux doigts des 3 becs qui sont plongés dans le nuages et qui nous 
rappellent quelques souvenirs. Le col de la Chaudière nous sépare. Enfin, nous sommes arrivés au 
point culminant de notre randonnées, depuis que l’on monte c’est pas trop tôt !!! 1000 m en direct, je 
crains pour le cumulé. Pas de fatigue se lit sur les yeux et même les quelques passages escarpés 
n’ont pas entamés la jovialité des moins téméraires.  
 
Une pause symbolique où notre vue se perd au delà des Baronnies. Je vous ferai grâce de tous les 
noms des illustres montagnes ou s’immiscent quelques modestes plaines et bas plateaux. La poupe 
de l’impressionnant bateau géologique à proximité renfermant une forêt mythique… Celle de Saoû, 
dont on voit l’échancrure titanesque qui permet le passage le plus important, au sein de ce navire, au 
lieu dit le pertuis au dessous du Pomerolle. Quelle merveille !!!  
On devine sans problème le sentier « sur le pas des Huguenots » long de prés de 1600 kms dont le 
tracé français passe à nos pieds. L’exil de prés de 200 000 personnes après la révocation de l’édit de 
Nantes par Louis XIV. Le Dauphiné étant l’un des plus grand secteur de la réforme et ce sentier 
démarre de Poet Laval et va jusqu’à Bad Karlshafen. 
 
Patrick sonne le départ, enfin de la descente, mais à quelques centaines de mètres 4 patous nous 
attendent de pattes fermes. Nous apercevons plus bas le beau troupeau dont ils ont la garde. Nous 
faisons face et descendons courageusement vers leur museau impressionnant, mais leur queue 
frétille, signe de respect pour leurs amis randonneurs. Ils nous encadrent sans agressivité. Après ce 
passage délicat, nous en attaquons un autre, une descente un peu pentue et surtout humide donc 
glissante. Le planté de bâtons est de sortie et chacun s’échine à maintenir un équilibre certain. 



Au total se sera 4 passages et non 2 pour atteindre la route du col de la Chaudière. 
 
Le profilé du bitume nous satisfait pleinement pour une fois, puis au Col du Gourdon nous prenons un 
petit sentier comme on les aime au travers des verts pâturages de cette régions. En fin nous arrivons 
aux Tonils par le temple magnifiquement restauré qui fut à l’origine une ancienne église catholique 
construite en 1702 et dédiée à Saint Marc. Attribuée en 1806 aux protestants qui formaient la quasi-
totalité de la population de la commune. En 1905, la communauté protestante des Tonils est rattachée 
à celle de Bourdeaux. 
 
Superbe journée, une ambiance de fête et un groupe homogène ont été les ingrédients de cette 
randonnée et c’est joyeux que nous reprenons nos véhicules. Il est 17h45 et 2200 kcal se sont 
envolées. 
 
Allez on va aux Photos 
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