
Les grandes Buisses 
 
Il est des randos qui se méritent, remise 2 fois la randonnée des grandes buisses 
est de nouveaux dans le rouge, un mistral souffle depuis la nuit … Limite les crêtes 
de la Taillade le dos courbé, proche des falaises, pour résister aux rafales.  
Un plan B est proposé mais il rallonge de 4 kms et c’est sans difficulté et quasi sans 
mistral. C’est approuvé, à 14 on fera 5 cols, départ du lieu initial : Beauvoisin. 
Après avoir laissé nos voitures au cimetière, nous partons en direction de notre 1er 
col par les Jonchiers et le site d’escalade de Baume Noire, un départ peu venté si 
bien que nous tombons une couche. C’est au Col de Milmandre que nous 
retrouvons le Mistral. Face à nous Le Linceul, La Fournache et la montagne de 
Montlaud … On remet vite une couche. 
Nous subissons ses assauts jusqu’à notre 2eme col celui du Linceul, à 300 mètres 
se trouve celui de la Posterle. Rapidement nous prenons le GR9 enfin protégés des 
rafales nordiques.  
Afin d’éviter la longue piste qui nous mène au col des Lanton, Patrick propose le 
sentier du ravin des grandes Buisses, bien abrité où nous avons le plaisir de 
gambader sur de belles traces et de serpenter dans un ru de toute beauté. C’est 
proche du col des Lantons que nous le quittons à regret pour une grimpette qui 
nous hissera à notre lieu de pique-nique. Un repas abrité et ensoleillé face au 
Linceul et au pied des Taillades. 
Après avoir frôlé notre 3eme col nous nous dirigeons sur celui de Vote par une belle 
piste, nous sommes dans la forêt du Coucou, nous pouvons distinguer le petit 
village de Montaulieu et la vallée de l’Eygues. Au Col, notre 4eme, un nouveau 
choix se pose, face à nous le jardin d’Ollon 200 m plus bas, que nous devons 
rejoindre … Version droite ou gauche ? Ce sera versant Droit par la montagne du 
Peitieux … Un beau sentier au-dessus de l’Eyguemars dont le prix est de 2 kms 
supplémentaires mais une belle chapelle au passage, celle de St Jean, quand on 
aime on ne compte pas !!! 
Le passage à gué de l’Eyguemars, à l’aire de pique-nique du jardin d’Ollon, sonne la 
fin provisoire de la descente, nous gravissons le flan Ouest des Taillades pour 
récupérer le col de la Croix, ouf notre dernier col c’est enfin une belle plongée sur 
Beauvoisin à la font de Rohy par une belle piste sinueuse, face au Ventoux, Baume 
noire et une belle vue sur le St Julien. 
Au total 20 kms, 870 m de dénivelé bien ensoleillé, peu de Mistral, pas de difficulté, 
mise à part la distance … Le pompon un grand tour dans les Baronnies au travers 
des communes de Beauvoisin, Rochebrune, Montaulieu et Benivay-Ollon. 5 cols et 
une chapelle, de quoi savourer le pot de l’amitié bienvenu pris à Mollans. 
Il est fou Forrest, il est fou !!! Mais que c’est beau, pas Forrest … La Drôme !!! 
 
Bravo à tous pour cette belle échappée,  aux photos 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-553-les-grandes-buisses.html

