
Sahune - Pié d’Eygue 
 
Mistral soufflant, choisis ton camps, c’est la décision du jour. De Sahune à Sahune, 
rive droite et gauche de l’Eygue en passant par le pont de la Tune. 13,700 kms et 
650 m  de dénivelé. Compte rendu. 
Dès mardi météo France prévoyait du Mistral. Aujourd’hui la décision est prise de 
rejoindre Sahune. Rendez-vous est donné à la sortie de Nyons pour se grouper et 
rejoindre le village. Temps splendide, Mistral plus que correct, quelques 
bourrasques mais nous sommes bien protégés par Angèle.  
De Sahune au pont de la Tune, en passant par Villeperdrix en rive droite et retour 
par la rive gauche, par la ferme de Laup sous le Bramard. 
Le départ se fait par le Marcel, vous savez le haut lieu de notre rencontre mythique 
avec les Vautours en 2012. Un bon chemin qui serpente entre les oliviers et qui se 
transforme rapidement en sentier pentu sur le flan du Marcel. Nous laissons à notre 
gauche le massif pour prendre la direction de Villeperdrix, tout d’abord une belle 
descente qui nous permet de traverser 2 rus, puis en balcon avec vue sur la vallée 
de l’Eygue et rejoindre la piste au-dessous des Lichières au-dessus du Village. 
Direction le cimetière qui nous permet de rejoindre les Remises afin de parcourir un 
autre sentier en balcon jusqu’au pont. 
Beau sentier, bien entretenu d’où nous voyons … Tout en bas,  le pont qui nous 
permettra de rejoindre la rive gauche. Pour l’atteindre cela passe par une petite 
descente bien caillouteuse qui mérite une petite attention. On cramponne les bâtons 
mais aussi les arbustes, très solide à cet endroit. Bon, pas de panique, ça se 
descend quand même sans difficulté. La traversée du pont ne pose aucun 
problème, à sa sortie c’est direction la ferme du Laup, nous somme descendu et 
oui, nous devons remonter. Une longue piste caillouteuse jusqu’à la ferme puis de 
nouveau un sentier en balcon avec vue sur La Lance jusqu’à la barre rocheuse de 
la Barthalasse d’où nous apercevons Sahune. Nous pénétrons sur un secteur boisé 
et par un bon sentier en échelle nous perdons rapidement de l’altitude, c’est ensuite 
la traversée de quelques marnes avec, par endroit, des passages consolidés 
bienvenus. 
La Buse, avec sa ferme, marque la fin de notre périple et c’est le long de l’Eygue 
que nous rejoignons le pont de Sahune que nous traversons pour récupérer nos 
véhicules. 
 
Une superbe randonnée permettant d’avoir une vue magnifique sur les gorges de 
l’Eygue au cœur de  superbes montagnes, alternant chemins et sentiers, 
franchissements de ruisseaux le tout sous l’œil attentif d’un indien : Le Rocher Du 
Bramard et de quelques vautours, au-dessus du Caire, qui résistent au fougueux 
Mistral. 
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