
Montjoux col du Marot 09 octobre 2014 
 
16 personnes m’ont fait confiance ce jeudi 9 octobre par un bel après midi plutôt ensoleillé au départ ! 
Heureusement Roland est là et avec nos GPS fous nous avons assuré ! Lui avait le tracé à l’endroit et moi 
à l’envers donc pas de soucis !  
Nous voilà partis depuis le cimetière de Montjoux (alt 458 m) en direction du col Marot pour une ballade de 
9.5 kms et 350 m de dénivelé. 
 
C’est d’un bon pas que la colonne de marcheurs, tel des fourmis en chemin, entame gentiment la montée, 
plutôt douce, du Ravin de la Rielle ; joli chemin entre sapins, hêtres et noyers ; quelques noix tombées au 
sol ne le resteront pas et seront décortiquées par des mains expertes… 
 
Doucement mais sûrement la montée s’accentue et les premières suées ne se font pas attendre, 
heureusement la forêt s’épaissit et c’est sous une ombre fraîche que nous gravissons les quelques  
350 m de dénivelé jusqu’aux ruines Rouvier après avoir laissé le col Imbert sur notre droite. Joli panorama 
en regardant au Nord : Vallée de Dieulefit et bien entendu Couspeau. 
 
Arrivés au col Marot, petit point d’orientation, ce n’est pas le moment de se tromper !  
Direction plein Nord par le GR du Pays de Dieulefit, magnifique vue sur la montagne de Miélandre,  les 
« monts » du Nyonsais et l’extrémité sud de la Lance, notre point de repère privilégié. 
Attention c’est la descente, gare aux « pierres qui roulent ». Mais certains sont plus intéressés par les 
sous-bois et les inconditionnels de la cueillette ne tardent pas à repérer quelques spécimens 
comestibles….ou pas ! Petit cours de mycologie en attendant de savoir ce que le pharmacien de Nyons en 
dira…c’est plus sûr. 
 
Nous achevons la descente de la Combe de Lescour sans encombre pour arriver au hameau Les Villes à 
deux pas de La Paillette et décidons de faire une petite entorse au tracé afin d’éviter une partie du retour 
sur la route.  
Nous nous engageons donc sur le chemin qui mène au hameau du « Moulin » où nous traversons un 
groupe de maisons bordées d’un canal qui devait vraisemblablement alimenter le moulin (je compte sur 
Roland pour nous éclairer sur ce point-là !). 
 
Si  je ne peux trouver de preuves irréfutables, il n’en demeure pas moins que nous pouvons faire une 
supposition acceptable.  
Nos ancêtres pas si lointains que ça ne manquaient pas d’imagination dans l’attribution des noms des 
montagnes, des villages ou des hameaux donc celui de Moulin = Présence d’un moulin sur la commune.  
Beaucoup d’eau à la Paillette : La Veyssanne et surtout le Lez qui prend sa source au rocher Garaux, bien 
connu des randonneurs de la Lance. Si vous regardez une carte IGN vous vous apercevez qu’un bras du 
Lez, à hauteur de la Paillette, passe par ce lieu-dit et rejoint son lit principal à la côte 466.  
Conclusion un moulin était bien présent. CQFD 
En cherchant bien on trouve d’ailleurs pas très loin un atelier de céramique « Atelier douce Argile » 
adresse : Ancien moulin du château de Montjoux  
Ce moulin m’amène à évoquer une présence liée à une activité prisée sur le secteur, la poterie. Celle-ci a 
eu, en son temps une célébrité, François Soubeyran, né à Dieulefit, qui prit sa retraite dans ce village pour 
s’adonner à sa seconde passion. Il est décédé en 2002 et enterré dans le petit cimetière du village. C’était 
l’homme au collant rouge … Des frères Jacques. 
 
Nous débouchons pour finir sur la route qui rejoint Montjoux après quelques hectomètres. 
Tout le monde est ravi surtout qu’un petit coup de tonnerre semble vouloir nous dire qu’il était temps 
d’arriver ! Un superbe après-midi, le lieu et le temps étaient de la partie et même les nouvelles étaient 
ravies… 
 
Triple merci à Véronique pour ses qualités de Guide, pour son investissement personnel dans le 
numérique et son talent de narratrice hors pair.  
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