
La Roche sur le Buis 17 janvier 2016 
 
« Un mois de janvier sans gelée  n’amène jamais une bonne année » dit-on.  
Eh bien, voilà, nous sommes servis !! Un petit vent glacial nous accueille. Il en faut 
plus pour démotiver un groupe bien décidé à affronter les éléments coûte que coûte. 
Les montagnes de Chevalet et du Gravas sont l’objectif du jour. La Roche-sur-le-
Buis sera notre point de départ. C’est un ancien village perché, fortifié, aux vieilles 
maisons pittoresques. 
Cependant, avant de démarrer la rando, une halte s’impose pour aller visiter le 
vieux petit cimetière-herbier dans lequel tombes et plantes aromatiques se mêlent 
dans un enchevêtrement qui donne une impression de quiétude où il fait sûrement 
bon y dormir longtemps. 
Le but de la journée n’étant pas celui-ci, nous traversons le bourg pour monter en 
direction des ruines du château médiéval qui le surplombent. 
Nous empruntons alors un sentier qui grimpe dur à travers des restanques 
abandonnées et des blocs rocheux dégringolés des falaises et qui nous mène pile à 
la montagne de Chevalet. 
De là, un chemin en boucle nous permet de surplomber Buis-les-Baronnies et nous 
offre une vue sur la Baume Noire, le Linceuil, la Lance, … 
Puis, direction la montagne du Gravas par une piste un tantinet caillouteuse certes, 
mais à la pente ascendante peu accentuée. 
Avant d’attaquer la ligne de crête, nous décidons de faire notre pause méridienne à 
l’abri de quelques arbres et arbustes rabougris face au Mont Ventoux enneigé. 
Après s’être restaurés, il est temps de continuer notre périple, car en cette saison, 
malgré certains remontants, on se refroidit vite. 
L’horizon bien dégagé nous permet de voir Miélandre, Angèle, la Servelle, les crêtes 
de Praloubeau, le Buc, que des sommets n’ayant plus de secrets pour nous. 
Vient ensuite le retour versant plein sud bien nommé l’Adret. A noter durant cette 
descente : 
- une triste constatation : les énormes dégâts causés sur les pins par l’invasion des 
chenilles processionnaires, 
- une rencontre super sympa avec un berger, ses chiens et ses 400 brebis, 
- de belles oliveraies : car ici, l’olivier est roi. 
Juste avant l’arrivée, un bijou de petit abri agricole qui mérite une rapide visite : son 
toit de tuiles à cinq pentes, ses murs et son plafond peints (tels la Chapelle 
Sixtine !!), mais hélas pas entretenus et très dégradés. 
C’est dans un estaminet au Buis que nous clôturons cette journée avec une boisson 
revigorante. 
 
En bref, 14 nous partîmes gélifiés, 
 14 nous revînmes vivifiés, 
Après avoir effectué une quinzaine de kilomètres et environ 600m de dénivelé. 
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