
Montagne de la Clavelière 
 
La pluie des derniers jours ...... un réveil mal réglé .......un changement 
d’horaire pas assimilé .......... c'est 7 randonneurs qui se sont retrouvés 
au départ de MIRABEL sous un soleil radieux pour "faire" la Montagne 
de la Clavelière 15 kms et 780 m.  
Direction le jolie village de Saint Auban sur l'Ouvèze et plus précisément 
le hameau du Pouzet. Un départ aux alentours des 700 m par le gr 91 et 
tout de suite dans le dur du sujet. Une belle pente devant nous, mais 
régulière, à l'ombre et sur un sentier magnifique. Après une bonne 
grimpette agrémentée de quelques haltes régénératrices, le panorama 
commence à se dévoiler côté Est avec un Ventoux bien blanchi par les 
dernières précipitations. Un régal pour les yeux avec le bleu du ciel et 
tous les tons de vert de ce début de printemps. Hélas il faut revenir au 
concret nous ne sommes qu’à 1000 m, il reste devant nous à franchir les 
rochers de la "caverne de l'ours " pour pouvoir atteindre un léger replat 
qui nous conduit au "serre de chante duc " . Nous venons de changer de 
vallée et sommes passés de la vallée de l'Ouvèze à celle de l'Aygues. 
Devant nous se dresse la Vanige (pas de variante aujourd'hui !!!) 
Direction les crêtes en passant par le col de haute huche. Le plus dur est 
fait, maintenant 3 km de pur plaisir avec un panorama grandiose (tous 
les sommets enneigés) Après une pause déjeuner bien méritée, nous 
continuons jusqu'à la "croix de Roussieu ". Là, retour par une belle piste, 
un sentier, et enfin par le sentier équestre jusqu'à nos voitures. Une 
pause à Buis les Baronnies où, grâce ou à cause du changement 
d'horaire nous pouvons prendre une boisson encore sous les rayons du 
soleil. Une bien belle journée avec la découverte pour tous de cet 
itinéraire préparé par Bernard mais indisponible ce jour. Pour une fois le 
proverbe est bien vrai «les absents ont eu tort ».  
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http://www.randolidraio.fr/galerie-653-la-claveliere.html

