
Les randonnées du 24 Novembre 2013 
 
En partance pour Eyzahut, notre itinérance se déploie à Taulignan pour parcourir la 
Montagne des Vaux, de Venterol à Nyons, et le plateau entre les dentelles et 
Beaumes de Venise. Soit au total 25 kms et 1000 m de dénivelé !!! 
Un compte rendu pour ce dimanche !!! Bien sûr que oui car 5  personnes à NYONS 
sous un ciel assez clair ont rejoint 7 autres personnes à VALREAS sous un ciel un 
peu plus voilé. En route pour une belle randonnée d'automne LE TROU DU FURET 
à EYZAHUT en passant par notre première difficulté le col d’ALEYRAC. Après 
quelques kilomètres de montée dans le col, le meneur, votre serviteur à fait un 
premier arrêt afin de refroidir non pas les organismes mais les moteurs. (On le sait 
tous il ne faut pas partir trop vite) .Décision est prise compte tenu des éléments un 
peu contraire de faire un point en haut du col ou nous arrivons dans un état de 
fraicheur !!! Incroyable (on jurerait qu’on roule tous les dimanches). Ne prenant 
même pas le temps de boire quelque chose de chaud après 400 m de  dénivelé 
(nous sommes fous) nous bifurquons sur un chemin qui nous amène sur une 
descente  un peu technique pour une 2 étoiles mais ou le planté de bâton est 
remplacé de manière audacieuse par le régime du "frein moteur". Néanmoins pour 
ceux qui ont encore du souffle et un peu de lucidité vue la vitesse, ils ont sans 
aucun doute remarqué la belle vue que nous avions sur la plaine de TAULIGNAN et 
les magnifiques feuillages de "foyards couleurs d'AUTOMNE. Je vous avais prévenu 
c’est une ballade  dont on ne se lasse pas. Arrivé à la fin de la boucle à 
TAULIGNAN, les éléments météo n’étaient pas au mieux et vu que notre première 
boucle avait été faite en un temps record digne d’une 5 étoile, nous décidons 
d’abréger les souffrances de nos moteurs et de rejoindre nos pénates.  
MAIS ...........comme dans ASTERIX il y a toujours des irréductibles randonneurs et, 
au retour, au niveau de VENTEROL, une de nos compagnes de route voyant le ciel 
s’éclaircir nous demande si nous ne ferions pas quelques kilomètres à pied (quelle 
idée bizarre pour un club de rando). 
Aussitôt dit aussi tôt fait, nous prenons la direction de la COMBE DE SAUVE  et au 
lieu-dit  SERRET, nous sortons vraiment pour la première fois le nez dehors. Le 
temps de trouver une idée de parcours et nous voilà partis sur le GR9 direction 
NYONS pour 4h de marche nous indique le panneau. La montée au col FLACHET 
nous réchauffe et, surprise, sur les crêtes jusqu' au col DES VAUX, EOLE nous 
avait oubliés et le soleil brillait. Décision unanime on continue et on reviendra 
chercher la voiture ce soir. Après avoir admiré la vue sur la vallée de l'AYGUES et le 
vieux village d'AUBRES  nous attaquons une "terrible" montée grasse et glissante à 
souhait pour atteindre le sommet de la montagne des VAUX  ou nous prenons un 
rapide encas. La descente sur NYONS par le col DU PONTIAS et le DEVES nous 
amène à traverser le vieux NYONS et la bien nommée tour RANDONNE!! 
Désolé pour les amateurs de statistiques  mais vu les conditions météos pas de 
kilométrage, de dénivelé, ou encore de calories dépensés… 
 
Patrick 
 



Merci à Patrick pour ce merveilleux compte rendu surprise que je compléterai par 
les éléments manquant, à savoir : 10 kms 500 m de dénivelé cumulé et, sans doute 
pas loin de 1200 kcals de dépenser. 
Mais avant de passer aux photos de Martine une deuxième histoire dominicale, on 
est randonneur ou pas. Se dirigeant vers nos pénates…Bien plus au sud, un tout 
petit groupe, mais vraiment petit, vit le ciel se déchirer et le bleu apparaître. Ni une, 
ni deux, un rapide topo fut mis en place, suivi de la pause pique-nique, un tantinet à 
l’avance, mais à l’abri du Mistral. Puis ce fut direction Beaumes de Venise, 
exactement à Notre-Dame d’Aubune où nous allons parcourir 15 kms et 500 m de 
dénivelé cumulé, sous un soleil enchanteur et bien à l’abri grâce à nos dentelles. 
Rapidement, nous allons nous apercevoir que notre équipement vestimentaire 
prévu pour …LE NORD, n’est plus adapté à notre crapahutage PROVENCAL !!! 
Mais le plus est mieux que le moins et nous pouvons rapidement nous mettre en 
conformité avec les températures locales un peu plus hautes dues à la présence du 
soleil et la quasi absence du vent. 
Direction le plateau de Courens par la piste qui mène au-dessus des côtes et qui 
nous conduit à Urban, puis c’est une succession de pistes et de sentiers par le 
grand Vallat, le Vallat d’Urban et Roque Rasquasse qui nous portent au Grand 
Montmirail puis et au-dessus de Mon Rêve. 
Nous ne franchirons pas les crêtes, nous préférons le bon côté et la vue dégagée 
sur la plaine lointaine nous satisfait amplement.  
Un petit sentier à travers bois nous conduit à l’Est où se mélange vignes et forêt 
avec des vues impressionnantes sur une partie des Dentelles et le vaste plateau de 
la colline qui surplombe Beaumes. 
Nous prenons conscience des noms enchanteurs qui parsèment nos campagnes : 
La Tuilière, Montagne de Coyeux, Rocher pourri, Jubilatte, Cousinaty etc. 
Quelques tentatives de chemins inconnus nous obligent à rebrousser chemin, mais 
ce n’est pas grave, nous profitons d’être en terre connue pour faire de la 
découverte.  
Le retour sera moins passionnant le long de la Salette, car un peu de bitume. Mais 
que diable nous avons usé un petit peu nos crampons et l’inattendue à ses vertus.  
Nous évitons le centre de Beaumes afin de rester le long des vignes pour rejoindre 
le GRP qui nous ramène à la Chapelle où nous récupérons notre véhicule. 
Finalement une journée qui se termine bien. 
Il est vrai que la première boucle matinale a été un peu trop rapide… 
Malheureusement pas de photos, Nous profiterons donc que de celles de Martine 
 
Aux Photos 
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