
Les Tunes par Aulan 
 
Temps incertain, mais pas de pluie à l’horizon. Nous nous retrouvons tous au 
parking du château d’Aulan construit au XIIe siècle et appartenant à la famille 
Suarez d’Aulan. 
Après une courte descente, c’est à proximité du cimetière que nous grimpons le 
sentier qui mène, à hauteur de la ferme de La Palud, au bord du Quinsant que nous 
suivrons jusqu’au Col de la Bohémienne.  
Tout au long du parcours, l’eau est bien présente, mais les quelques difficultés sont 
franchies avec aisance. C’est à Marespeau que nous quittons le GR de Pays par un 
beau sentier qui, dans un premier temps, s’élève rapidement puis progresse en 
pente douce jusqu’à la piste qui nous mène, après avoir franchie le Menon, au Poêt 
en Percip 
Le Poët franchi, c’est à la Serrière, à mi-chemin des Tunes, que nous faisons notre 
pause, à l’abri du Mistral, elle sera courte mais suffisante pour notre déjeuner.  
Les crêtes, recouvertes d’une fine poudreuse, sont atteintes sans difficultés et 
profitons d’une petite halte pour faire le point, non sans difficulté sur les montagnes 
qui nous entourent, à nos pieds La Rochette du Buis et St Auban sur Ouvèze :  
Au sud, à portée de main la Bohémienne, puis la montagne de Geine et enfin le 
Ventoux, 
Au Nord, la montagne du Grêle, la longue crête des Gravières et le sommet du 
Raton et, bien à gauche, l’Angèle tout de blanc vêtue. 
Face à nous la montagne de Croc et de Bouvrège, au-dessus Chamousse  
A l’Est la commune de Mévouillon et la montagne du Buc. 
Nous reprenons notre chemin le long des crêtes où le vent a bien faibli et c’est donc 
par une agréable progression que nous arrivons au carrefour de Ville Vielle où nous 
prenons une piste relativement humide pour grimper aux crêtes de Chomatton. 
Belle une vue plongeante sur le chemin restant à parcourir pour rejoindre la bergerie 
de Morénas et le château d’Aulan que nous découvrons à l’entrée des Gorges du 
Toulourenc. 
La suite est un peu collant, non je rectifie, très collant, tout d’abord c’est le beau 
sentier des Lavines qui nous permet de rejoindre le parc d’élevage mais aussi la 
piste argileuse serpentant au sein des Marnes qui dominent la Bergerie. L’humidité 
des jours précédents ne s’est pas résorbée et c’est les semelles embourbées que 
nous rejoignons la piste de St Pierre où nous retrouverons un sentier relativement 
sec  pour rectifier la tenue de nos chaussures avant de rejoindre nos véhicules. 
Nous terminons à Montbrun, un peu crottés mais ravis de notre journée où nous 
avons parcouru 16 kms et 750 m. 
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