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C’est une douzaine de personnes,  partie de Gresse, armée de bâtons, 
qui s’est élancée ce dimanche à l’assaut du Fort de Mévouillon. 
Une courte halte chemin faisant à la chapelle de Barbentane et nous 
voici arrivés sur le plateau (dénommé fort en raison de la topographie 
des lieux) où se dressait le château des barons de Mévouillon qui 
guerroyaient pour garder la mainmise sur leurs terres. 
Du château ne subsiste plus qu’un aiguier qui récoltait l’eau de pluie. 
C’est peu de traces pour un lieu où se trouvaient également une église 
et un village avec enceinte. La forteresse a été détruite sur ordre de 
Richelieu en 1640. 
Après avoir admiré le panorama à 360°, notamment les montagnes du 
Buc, Chamouse et bien sûr le Ventoux, toutes bien enneigées, c’est la 
descente parmi les buis entre deux falaises. 
Nous prenons le chemin du col des Riousses, en direction du hameau 
de Pelleret. La vue sur le fort est imprenable. Quelques très beaux vieux 
chênes attirent aussi le regard. 
A l’abri du vent, nous décidons de faire notre pause repas avant de 
reprendre notre ascension. Nos agapes terminées, nous levons le camp, 
direction le Pas de Bouvrège. 
Nous quittons la piste et attaquons la montée. En débouchant sur les 
crêtes, un changement de programme s’impose. En effet, à cause des 
rafales de vent en bord de falaise, la priorité est donnée à la sécurité. Il 
ne reste plus qu’à rejoindre le chemin équestre qui longe la montagne 
sur le versant nord. 
Pour cela, Hauts les Cœurs, tout schuss à travers bois afin de perdre 
200m de dénivelé !! 
Nous bifurquons ensuite vers le col des Grenouilles pour rejoindre 
Gresse en naviguant à travers une multitude de chemins. 
C’est dans un estaminet à Buis que nous clôturons cette journée 
pimentée d’imprévu, durant laquelle nous aurons fait 14 km et 800m de 
dénivelé. 
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