
Montagne de Vaux

12 au départ de Nyons ce matin pour une "ballade" dans la montagne de Vaux " toute proche . Une ballade  
dans les" montagnes russes " toujours en montée ou descente . Un départ par le vieux Nyons  pour retrouver 
le GR 9 et le sentier du Deves . Direction le col du Pontias . Le temps est au beau et les premières polaires 
tombent . Après un arrêt à la chapelle de l'hermitage nous laissons la montagne de Vaux pour rejoindre en 
léger faux plat (montant bien sûr ....) le col d'Aubenas . La suite est une belle descente jusqu'au ravin de 
Suffie , passage à gué et nous remontons sur le versant  sud de la grande Veyronne par un beau sentier 
certainement peu utilisé . Nous déjeunons près du sommet par un temps très agréable . Le panorama ainsi 
offert ,nous permet de voir  "tout " ce qui nous reste à faire . Aussi , nous reprenons la piste  pour quitter la 
grande Veyronne , descente , montée se succèdent , nous franchissons la crête de la petite Veyronne et 
redescendons sur le col Flachet . A partir de là  plus de navigation à vue , nous serons sur le GR 9 jusqu'au 
retour .  Enfin un passage presque plat et dès le col des Vaux , il va falloir en donner un "bon coup"  sur 900 
m  pour remonter de 200 m !! . 
La partie finale se fera par le sentier des crêtes avec vue sur quelques sommets enneigés . Le retour par le col
du Pontias et le vieux Nyons nous permet de rejoindre nos voitures largement à temps pour trouver une 
bonne table où nous partageons le traditionnel verre du Dimanche . Une belle étape de 18 km et quelques 
1150 m de dénivelée  .
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