
Pierrelongue le tour des Rochers jeudi 12 Septembre 2013 
  
Un parcours hors des sentiers battus attend nos 17 participants au départ de 
Pierrelongue  pour le tour du Rocher Rond et du Rocher du Lyon au-dessus de Buis 
les Baronnies, soit 13 kms et 605 m de dénivelé. Terminé les vacances. 
  
Une randonnée qui alterne, un peu de bitume, de la piste et un magnifique sentier 
pour le retour avec des vues sur :  
-    La montagne de baume noire avec ses 2 passages le col de Milmandre et de 
Malpertuis et  la montagne des Plates qui termine sa course aux gorges d’Ubrieux. 
Puis une grande partie des sommets des baronnies. 
-    Une vue magnifique sur buis ensoleillé et le St Julien, cette superbe crêtes 
veillant sur son village. 
  
Nous démarrons de la D5 en direction de la Chapelle de Notre dame des Aspirants 
sur la commune de La Penne sur Ouvèze, voir compte rendu du 28 février 2013 au 
sujet des Aspirants !!! Derrière nous la montagne de Bluye. 
  
Un peu de bitume pour rejoindre la piste qui nous porte jusqu’à la serre des 
Aubagniers qui nous permet au travers d’une belle hêtraie de contourner le Rocher 
Rond et de rejoindre l’extrémité Est du rocher du Lyon où nous rejoignons le sentier 
qui arrive de Buis. 
Après une petite marche arrière de 200m à la côte 540 après avoir dépassé le ravin 
de la Motte. Oups !!! Un loupé dû à la conversation. Après une pause imprévue 
…D’une vingtaine de minutes !!!   
Nous reprenons notre périple par le magnifique sentier, un peu caillouteux sur la fin 
mais on vu pire, qui rejoint le Ravin des Aspirants à la Penne, et oui ils sont toujours 
là !!! Eux, je veux dire les Aspirants… Puis nous prenons ensuite un large sentier au 
travers des vignes qui nous permet de retrouver, entre autre, nos véhicules à 18h15. 
  
Conclusion, temps agréable, très ensoleillé avec une brise légère idéale pour la 
rando. Une ambiance que je n’évoquerai plus car elle fait partie intégrante de nos 
sorties et un rythme de croisière de près de 3.50 km/h et 1400 kcal… 
  
Encore une belle après-midi : Un temps idéal, des vues de rêve, du km et du 
dénivelé, de multiples paysages, de la conversation, un peu d’aventure et même de 
l’émotion provoquée par 2 oisillons qui prirent un envol surprenant et inconsidéré !!! 
Bref une randonnée bien remplie. 
  
Allez, on va aux …Photos 
  
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-268-pierrelongue-le-tour-des-rochers.html

