
Les premières giboulées à Condorcet 
 
Ce mardi c’est à Condorcet que l’on se rend pour une ballade sur Autuche sous l’œil 
bienveillant et enneigé du Cougoir, pas loin de 12 kms et 400 m de dénivelé. 
Le compte rendu 
 
Le regroupement se fait à proximité de St Pons  au bord du Marnas. Le temps mitigé 
ne présage rien de bon et le mistral, très atténué, rafraîchit l’atmosphère. D’ailleurs, 
nous n’avons pas le temps de nous réchauffer que plusieurs gros nuages poussés 
par un vent d’altitude nous saupoudrent d’un  type de précipitation formé de pluie 
totalement gelée … Le Grésil !!! 
Montée rude après le PRL, face au vent, regard au sol, emmitouflés jusqu’à la racine 
des cheveux, cachant le moindre carré de peau mais convaincu que nous 
rejoindrons le soleil, Bernard est confiant. 
Au 3eme virage ça se calme, ouf les nuages sont moins denses et le soleil tente une 
timide percée. 
Bien avant la bergerie le ciel se dégage et le soleil fait son apparition de plus nous 
sommes à l’abri des assauts du Mistral, c’est donc plus guilleret que nous partons à 
la rencontre des 3 cols : Aimond, Fonturière et Bessonne,  sous la montagne 
d’Autuche.  
Ce sentier en balcon nous offre, un décor sauvage et des vues fantastiques sur la 
Drôme et le Vaucluse, nous profitons de ces tableaux pour faire quelques « poses » 
photos. Peu avant le col Aimond une pause friandise est particulièrement appréciée 
et les gourmandes et gourmands retrouvent vite l’énergie nécessaire pour se 
rapprocher de nos belles « cantinières ». 
L’arrivée au col de Fonturière est joyeusement saluée, c’est une longue descente 
vers nos véhicules en passant par Bessonne le long du ravin de Méruet. De nouveau 
le ciel s’obscurcit, le mistral se fait de nouveau sentir dans le dos et nous pressons le 
pas. A proximité du parking nous subissons une nouvelle giboulée … Mars est bien 
proche !!! 
Finalement ça n’a pas été si cata, un départ cinglant, un milieu tout en douceur un 
début de final frais mais une fin de fin au top grâce à la chaude réception de Christel 
avec thé, café et pousse café, sans oublier les agrumes de Mireille. 
Un grand merci à tous 
Aux photos 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-416-giboulees-a-condorcet.html

