
Par monts et par Vaux – Nyons – Aubres 27 Avril 2014 
 
Pas moins de 20 personnes au départ de Nyons pour cette odyssée dans nos montagnes. Patrick, 
notre Ulysse du jour nous entraine sur le sentier du Pontias pour rejoindre le col de Vaux, celui du 
Flachet, Aubres et un retour le long de l’Eygues soit !! Kms et 600 m de dénivelé. Départ du 
parking de la mairie. 
 
Nous n’avons pas quitté Troie mais Nyons qui je vous rappelle a eu une présence Grecs, ils sont 
à l’origine de la culture de l’Olivier sur notre région. Mon compte rendu ne sera pas digne 
d’Homère, mais il sera peut-être homérique … 
 
Nous suivons notre Ulysse au travers des ruelles couvertes de Nyons, c’est déjà un lieu magique 
digne d’un retour sur Ithaque. Au départ pas de nymphes en vue, je pense que Calypso ne flattera 
pas notre meneur. La montée le long du Devès avec ses courbes majestueuses est rude jusqu’à 
la chapelle de Notre Dame de Réparat ou de l’Ermitage sur la carte IGN !!! De quoi perdre notre 
capitaine. Mais que nenni, ses connaissances le dirigent sur le bon chemin…Le GR9 
 
Nous faisons une halte bienfaitrice. Notre horizon commence à s’étendre : face à nous Garde 
Grosse et la montagne d’Essaillon. Le mont Ventoux pointe son nez ou plutôt sa fusée lunaire, 
encore enneigé. Nous reprenons notre route, 2eme halte au trou du Pontias protégée par une 
grille, empêchant cette fois-ci à notre héros de pénétrer de nouveau aux enfers pour connaître la 
suite de ses aventures. 
 
Mais selon la légende c’est de là que naît le vent qui souffle sur Nyons chaque matin. Il n’est pas 
loin de s’imaginer qu’Eole est élu domicile et nous remet comme il se doit la brise légère qui doit 
nous porter sur la montagne des Vaux en quittant le GR9 pour naviguer sur les crêtes. La vue est 
splendide sur la vallée d’Aubres. Le sentier monte légèrement jusqu’à l’altitude 872. La plaine de 
l’enclave et de la Drôme nous offrent un panorama somptueux. Au loin nous distinguons le 
château de Grignan et bien entendu au loin le pays des géants, les éoliennes de Roussas, que je 
nommerai les lestrygons, les géants nécrophages,  que nous éviterons cette fois ci… Sa majesté 
le Cougoir s’impose et nous en impose. 
 
L’heure du pique-nique sonne, nous prenons la direction du Col de Vaux et à mi-parcours 
trouvons un ilot de verdure ensoleillé. Après un bon casse-croûte, les gâteries habituelles, notre 
sieste est perturbée par des chants mélodieux, ceux de nos sirènes et avons du mal à lutter 
contre leur charme qui nous entraîne hors du temps. 
 
Avant de perdre définitivement la réalité, notre capitaine sonne le départ, direction le col de Vaux, 
puis celui du Flachet où nous rencontrons d’autres marins en perdition, venus de Lyon. Après 
quelques échanges, nous repartons vers Aubres. De nouveau le chant des sirènes se fait 
entendre, le rythme s’accélère, mais rien y fait…Elles ont du souffle et de la mémoire ! Où veulent-
elles nous emmener ? Nous résistons vaillamment et poursuivons notre route toute tracée afin 
d’éviter de tomber entre  Charybde et scylla. Le chemin est long jusqu’à Aubres, mais nous y 
arrivons sans aucune difficulté, grâce peut-être à Circé. 
 
Notre retour se fait par la rive gauche de l’Eygues, nos sirènes ont perdu leur voix et nous suivons 
le chemin du Crapon pour notre retour sur Nyons où nos pas nous dirigent directement vers un 
point de ravitaillement liquide pour terminer cette épopée qui se solde par 20 kms et 780 m de 
dénivelé, le chant des Sirènes ayant sans doute troubler notre capitaine !!! Mais c’est ravi que 
nous nous attablons tous pour déguster un breuvage divin, non pas celui de Circé, qui nous 
permet sans difficulté de rejoindre, par la suite, nos chaumières. 
Merci Patrick pour ce beau voyage beaucoup plus rapide que celui d’Ulysse… 
 
Aux photos… Forrest 
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