
Montrond – Rémuzat dimanche 21 décembre 2014 
  
Un magnifique dimanche pour ce retour sur Rémuzat avec au 
programme l’ascension du Montrond, cette montagne en forme de 
diadème qui surplombe le village. 12 kms et 700 m de dénivelé. 
Le départ se fait du parking de Rémuzat,  en face de la maison des 
vautours. 13 randonneurs et un compagnon local à 4 pattes rejoignent le 
gîte d’étape pour retrouver  la piste, sous le Montrond, qui est le début 
d’une longue montée régulière vers la tête du Mouret. 
Notre progression est tranquille et régulière, la présence de l’ombre 
persistante et la fraicheur matinale ne nous empêche pas de quitter, à mi 
pente, une première couche. 
Nous surplombons le rif, ruisseau local, sur sa rive gauche, la piste suit 
ses courbes et nous atteignons en un peu moins d’une heure le saut du 
loup, là où le ru fait un grand saut de puce pour former une magnifique 
vasque, je note au passage un petit sentier qui descend au creux du 
ravin pour la rejoindre. 
Quelques centaines de mètres plus loin nous prenons sur la droite le 
sentier Emile qui nous conduit à proximité de la bergerie, puis par un 
chemin bien ensoleillé et pentu nous atteignons les crêtes du Montrond. 
La vue à 360° est splendide. La liste est longue mais celle plongeante 
sur le rocher du Caire et le plateau St Laurent avec à gauche les gorges 
de St May et derrière Angèle est magnifique. 
Après cette longue pause nous redescendons légèrement pour nous 
abriter du léger vent frais, nous sommes à 1000 m, pour notre pique-
nique. Il se fera face au col de Soubeyran qui nous laisse entrevoir le 
mont …Ventoux. 
Après avoir pris notre casse-croûte et toujours accompagnés de notre 
compagnon à quatre pattes et d quelques vautours tournoyant au-
dessus de nos têtes, nous rejoignons la bergerie, puis le saut du loup 
afin de rejoindre le sentier Béatrix qui nous ramènera à Rémuzat, sentier 
sur la rive droite du rif qui nécessite une certaine prudence, d’ailleurs ce 
court passage fut assez silencieux … 
Retour au Village, où nous récupérons nos voitures. Pas de bistrot 
ouvert, celui de St May occupé par la transhumance, c’est finalement à 
Sahune que nous clôturerons cette belle balade. 
Merci Joël 
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