
 
 
« Les eaux » de Condorcet par un Dimanche ensoleillé. 
 
Notre ami Léo nous a fait l’immense plaisir de nous faire découvrir « les eaux » de Condorcet, sous un 
beau soleil avec quelques brumes matinales, jusqu’au col d’Aubres et un final par le vieux village et son 
Château emblématique. Une merveilleuse aventure de 15 kms et 600 m de dénivelé cumulé dont je vais 
vous conter l’histoire… 
Il était une fois un gentilhomme nommé Léo qui décida d’emmener sa troupe pour un parcours à la fois 
historique, mais aussi majestueux grâce à son emplacement en plein cœur des Baronnies. Son émotion 
est palpable, tant il s’est investi dans cette randonnée, si bien, que c’est un groupe motivé de 20 
personnes prêt à affronter les eaux ferrugineuses sur un terrain marneux et marno-calcaire de cette 
contrée. Le Cougoir règne en maître, mais Angèle ne s’en laisse pas pour autant conter avec son beau 
manteau neigeux. 
Départ de Nyons, puis regroupement au parking de l’Eglise de Condorcet, direction le ravin de Merdari 
en passant par « les Ouvrières ». Il faut savoir que sur les marnes de ce ravin, le sous-sol de la 
commune a été exploité pour le Gypse dés le XIII siècle, mais on y trouvait de la Célestine, du Sulfure 
de Zinc et de Plomb, du plomb argentifère et ces exploitations ont perdurées jusqu’au début du XXe 
Siècle. 
Nous poursuivons notre route, sur un chemin qui se fixe à nos crampons. De nombreux ruisseaux 
dévalent les pentes ascendantes que nous prenons. Il ne faut pas oublier que les marnes, vielles de 
plusieurs millénaires sont dues à une érosion, pluies, vents, eaux d’écoulements qui forment des 
épaisseurs. Puis leur formation a diverses origines : mécanique, chimique et organique. N’étant pas là 
pour faire un cours de géologie, je poursuis donc notre aventure. Après nous être bien imprégné du sol 
ambiant, deuxième obstacle à franchir…Léo est inquiet !!! Mais bon on en a vu d’autres. Un beau 
ruisseau conséquent à traverser… Flexion, contrôle, équilibre et motivation sont les maîtres mots de ce 
passage. Si quelqu’un tombe, ce n’est pas grave, je vous rappelle que Condorcet avait une source, celle 
du Rouet, qui avait pour vertu de soigner grand nombre de maux liés au foie, à la vésicule, aux voies 
urinaires. Source exploitée de 1879 à 1914. C’est normal, tout s’explique par la nature du sol et des 
ruisseaux abondants dus aux montagnes environnantes. 
Obstacle franchi, nous poursuivons notre route vers les Crozes pour nous diriger vers le Col d’Aubres. 
Nous avons droit à une deuxième cure de boues des plus sympathiques, si, si c’est mieux qu’à 
Montbrun mais ce n’est que pour nos chaussures et nos bas de pantalons, sauf pour certains…Le 
postérieur !!! Les montées nécessitent quelques appuis, les arbres sont là, et les descentes un certain 
équilibre. Mais tout se passe dans la bonne humeur, voir en franche rigolade. L’arrivée au col sonne 
l’heure du pique-nique, sous un soleil d’Avril… 
Le Visan de sortie, le chocolat dégluti et les petites gâteries englouties, nous reprenons notre retour, 
avec un bon repassage dans de la terre « amoureuse », comme dit Georges, du sentier du col. Arrivés 
aux Crozes, fin de notre aller retour épique, nous poursuivons notre aventure par le cirque sous le 
Cougoir majestueux recouvert de neige, direction St Pons, lieu historique où le 19 Mars 1944 les 
habitants de ce hameau furent fusillés pour acte de résistance.  
Passage à la chapelle où nous prenons la direction de la place fortifié de Condorcet. Les marnes sont 
toujours présentes, les vues sont superbes de chaque côté, le vieux village était bien protégé. L’arrivée 
est groupée, et certains en profitent pour visiter ce site avec les commentaires de notre ami Léo. 
Place religieuse fortifiée dont un prieuré était dédié à St Pierre. Le site fût la propriété de la famille 
Caritat dont un descendant très célèbre s’est distingué à la révolution française, le fameux marquis de 
Condorcet. A l’entrée l’eau est aussi présente, un banc et une fontaine nous accueille. L’accès au 
château, où se trouve une table d’orientation, se fait par une ancienne ruelle. Le site dominait les voies 
de communications. Puis c’est la redescente par le cimetière bien conservé. 
Le village fut définitivement abandonné en 1915 au profit du quartier de la Bégude. 
Nous prenons la direction de nos véhicules où se termine ce voyage, le ciel se couvre, il est temps de 
rentrer. Merci Léo pour cette journée, dirigée avec maestria, marquée par l’histoire, ou l’eau sous toutes 
ses formes tient une grande place pour le nouveau village mais, que d’après quelques lectures, il 
semblerait que l’ancien village avait régulièrement des problèmes d’approvisionnement d’ou un des 
motifs pour rejoindre la vallée. Bravo pour ce périple qui nous permit de perdre 1500 kcal et de prendre 
dans la bonne humeur et par un temps printanier …15 kg de boues. 
 
Aux photos, puis brossage et machine à laver si ce n’est pas déjà fait ! Et retenez bien le dicton : 
En Février, chaussures crottées met ton cache-nez jusqu’en Mai !!! 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-325-condorcet-le-col-daubres-st-pons.html

