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Je veux pas trop dire mais que font nos sympathiques salariés qui travaillent à  la météo. Je me 
rappelle de mon Grand père qui en se levant, regardait par la fenêtre et il annonçait : « Il va pas 
pleuvoir, donc on se lève et on va aux champs » c’était dans les années fin 50 début 60. Et de toute la 
journée pas une goutte. 
Aujourd’hui on a des spécialistes, des ordinateurs, des satellites et on nous annonce, Pluie, neige, 
vent etc… Donc on annule la randonnée de la Roche sur le Buis. 
Je ne suis pas là pour critiquer le merveilleux travail qu’ils fournissent, mais celui qui transmet les 
infos doit revoir sa copie !!! 
 Les mordus ne cèdent pas, tant pis pour la Roche …Bienvenus à Curnier pour la randonnée des 
Vingtains menée par Geneviève. Et oui car celle ci est maintenue et de plus je récupère deux 
adhérentes qui attendaient vaillamment à Mirabel pour la 1ere randonnée. 
2 randonnées proposées le même jour, on s’était dit, il y a de la demande, et là  notre organisation 
apporte un plus ! La première annulée, la deuxième maintenue car beaucoup plus proche et moins en 
altitude, donc les courageux sont au rendez-vous : 10 h pétantes à Nyons. 
17 sont donc prêts à braver le cyclone ravageur qui doit nous clouer devant la télévision pour la 
journée, je devrais presque dire « prêtes » car nous sommes seulement 3 mâles… Il paraît que les 
autres avaient prévu la Roche, donc celle-ci étant annulée, ils ont préféré … le bistrot ! 
Aujourd’hui, c’est fête une nouvelle qui règle son adhésion et 2 autres qui sont présentes mais qui 
sous peu, là aussi, vont adhérer. 
Il va falloir que la chef assure avec la troupe qui ne cesse de grandir. Pour les séjours, ça avance, le 
point sera fait fin de semaine. Vous pouvez continuer à nous envoyer les formulaires qui sont à votre 
disposition. 
Revenons à notre randonnée. Le départ sur l'aire de la départementale située peu avant la bifurcation 
sur Curnier en venant de Nyons. Le chemin débute en face, il faut donc traverser la route et s'engager 
dans un large chemin qui mène à une carrière. Mais très rapidement il faut quitter ce chemin et 
s'engager sur un sentier sur la gauche. Une bonne montée s'engage puis un croisement se présente : 
les Vingtains. Tout droit c'est le chemin du retour, nous prenons à droite. On monte petit à petit en 
surplombant Curnier et la Vallée, puis nous virons au nord. Dans un éboulis de pierres nous prenons 
le chemin de droite pour rejoindre le fond du ravin qu'il faut traverser, pour bifurquer à gauche sur une 
large piste. Et ça grimpe, jusqu'à une corde qui sert de clôture aux chevaux qui s’éclatent sur le 
plateau d’où nous avons alors une vue splendide sur les collines environnantes. Puis c'est l'arrivée au 
col du Roux, Il est 12h, l’heure inamovible du repas. Un timide soleil fait son apparition. Fin du repas 
nous reprenons un petit sentier qui atterrit sur une large piste, c'est l’itinéraire qui mène directement 
au centre équestre de Condorcet.  Après avoir longé des prés et être passé devant le poteau "chemin 
d'Eyroles" commune de Condorcet, nous arrivons au cœur du centre équestre. J’ai été surpris, par le 
rangement tout particulier du propriétaire des lieux et plus loin par l'envol majestueux d'un rapace que 
je n’ai pu immortaliser. Nous traversons plusieurs petits ravins ou un filet d'eau coule en cette période. 
C’est là qu’une de nos adhérentes nous explique sa technique, très particulière, pour casser les 
noisettes.  Pour répondre à sa question, la production de la noisette est en plein essor, la Turquie est 
le premier producteur au monde, suivent après l’Italie, les états Unies et la France où la production se 
fait en grande partie en Aquitaine. Elle a donc pas fini d’en casser…des noisettes bien entendu ! Plus 
bas on une vue dégagée sur la vallée de l'Eygues. On reprend un sentier qui descend doucement 
vers le poteau "les Vingtains". Il n'y a plus qu'à rejoindre le chemin de la carrière et la départementale. 
Une belle rando que tout le monde a appréciée grâce au vue à 360° sur les montagnes des 
Baronnies, Angèle, le Bramard, les Aiguilles de Rémuzat, le cougoir etc…La liste est trop longue et 
même au delà car nous avons aperçu la pointe du Ventoux et quelques sommets enneigés du 
Dévoluy. Nous avons dominé les communes de Curnier, d’Eyroles et de Condorcet et la vallée de 
l’Eygues. 
Merci à Geneviève pour ce beau parcours et à l’anticyclone de la Drôme provençale qui nous a permit 
de découvrir ce magnifique panorama. 
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