
Rémuzat – Le Rocher du Caire dimanche 30 Mars 2014 
  
Un classique dans les Baronnies nous entraine à la recherche des vautours par le chemin…Des Cabrettes. Une 
randonnée agréable, ludique sur sa première partie et tranquille sur la 2eme. 12 à 13 kms et 700 m de dénivelé 
cumulé. 
  
Bon nous voilà à Nyons à 9h, nouvelle heure 9 au rendez-vous et 2 à Rémuzat. Nous apprendrons plus tard que 
quelqu’un avait oublié de tourner les aiguilles, situées aussi à Rémuzat, de sa montre. S’agissant d’une personne 
sympathique je me refuse de faire une allusion à sa nationalité. Mais on a fini par la retrouver…A la pause 
réconfortante d’après rando. 
  
Les Vautours à Rémuzat c’est comme les crocodiles à Pierrelatte, mais eux sont dans la nature et il faut que les 
conditions soient des plus favorables pour les voir les yeux dans les yeux. Il faut savoir qu’après les 9 vautours fauves 
introduits en 1995, puis quelques moines en 1998 auxquels c’est joint quelques percnoptères naturellement, il paraît 
qu’aujourd’hui ils sont plus de 300 individus…. 
  
Direction la croix du rocher du Caire, cette belle barre rocheuse qui protège le village situé sur la rive gauche de 
l’Oule. Donc nous traversons le pont et prenons le sentier qui longe la rivière dont le débit est très correct. Nous ne 
sommes pas les seuls, le secteur est couru. Le sentier bien tracé et balisé nous mène tout droit vers l’échancrure qui 
va nous permettre d’accéder au sommet de la barre rocheuse. Mais avant quelques petits passages très 
sympathiques vont agrémenter notre évolution. 
  
Tout d’abord un bon petit raidillon pour se mettre en jambe, puis c’est un passage escarpé avec câble qui se termine 
par une échelle, après un passage sous roche nous trouvons un deuxième jeu avec une sorte de cairn qui sert de 
marche d’escalier un peu haut pour certains, mais tout le monde passe. Après quelques marches nous grimpons 
fortement sur des éboulis où bâtons pour certains et buis pour les autres sont des précieuses aides pour progresser. 
De temps en temps nous jetons un œil en contre bas !!! Ah oui nous grimpons. Je ne sais pas sur quel bouton nous 
avons appuyé sur cet ascenseur géologique ? 
  
Le ciel se rapproche, les filles sont pratiquement en haut, de vrais cabrettes. Enfin le plateau St Laurent où une courte 
pause s’impose, puis nous prenons la direction de la croix. Cette fois nos yeux ne sont plus vers les cailloux mais vers 
le ciel dans l’espoir de voir nos copains à plumes. Pour l’instant c’est la discrétion, l’air ne serait-il pas assez chaud ? 
Nous on ne trouve pas, les 2 couches de départ sont déjà mises de côté !!! 
  
En avançant vers le sommet, nous en percevons quelques-uns, très haut dans le ciel ou en dessous de la barre 
rocheuse. Certains proches, mais avec nos numériques, ce n’est pas le top. Tant pis pour les absents, nous pouvons, 
nous, admirer leur majestueux vol plané. Deuxième pause à la croix où nous pouvons voir le village de Rémuzat et la 
vallée de l’Oule. Face à nous les Aiguilles, au loin le Dévoluy enneigé. Nous continuons notre route vers le col de St 
May, où en cours de chemin, nous observerons encore quelques vautours fauves et pèlerins mais aussi une belle 
vipère qui rapidement se terre pour échapper à notre objectif. Tant pis, pas dans les cartons. 
  
Notre pause pique-nique se fera proche du sommet au bord du rocher de St Auban avec vue, entre autres, sur la 
Motte et les crêtes des gravières. 
Le départ qui suit se fait d’un bon pied vers le col de St May, nous en profitons pour admirer ce magnifique plateau. 
Puis c’est la descente qui nous permet de nous remémorer quelques souvenirs croustillants de précédents passages 
glissants et…Psychologiques. 
  
Le retour se déroule tranquiLLLe, mise à part quelques descentes marneuses ou caillouteuses sympathiques. 
Le Final se fait au Bistrot de Rémuzat où nous rejoint, extraordinairement, la douzième personne, vous vous rappelez 
celle qui a oublié de tourner ses aiguilles, il faut quand même que je vous dise qu’en dehors des montres…Certain 
oublie leurs chaussures !!! Heureusement Forrest miraculeusement à une paire et …A la bonne taille. Une randonnée 
superbe, conviviale à souhait où humour et gaité ont été le fil conducteur. Merci Chef de cette superbe journée, même 
si le parcours est un classique, il est toujours aussi beau et ça vaut le dé « vau » tour…Merci à nos Cabrettes agiles 
et toujours aussi sympathiques. 
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