
 

 

 

 

RANDO GISELE ET JOEL AU PEGUE 
 
La différence entre les gâteaux de Claire et de Gisèle et l’OM ? Les gâteaux sont 
toujours bons. 
On  commence par la fin. Après ces 12 km de marche au dessus du Pègue et de 
Montbrison, heureuse surprise ! Pour nous refaire une santé le coffre d’une voiture 
s’ouvre et apparaissent des bouteilles de cidre et les pâtisseries. C’est dans le péché 
de gourmandise que nous terminons  ce bel après midi, Merci Visan. 
La commune du Pègue, se trouve dans la Drôme, en dessous de la Lance, je précise 
pour les lecteurs étrangers à la région, qui selon Roland sont de plus en plus 
nombreux. Profitons-en pour les saluer.  
Cette région aux reliefs accidentés donc protégés a connu de nombreuses 
occupations humaines depuis 3 000 ans avant JC. 
Nous partons du village par une route goudronnée et  prenons bien vite à gauche un 
sentier en pente douce.  
La montée est tranquille vers le col de l’Ubac, 475 m, à l’ombre des chênes verts qui 
forment une forêt dense, où nous progressons à l’ombre. 
De belles vues sur la Lance, encore enneigée, et sur le Ventoux, bien ensoleillé. Je 
soupçonne 
que certain absent ai préféré passé la journée dans la neige à 1912 m, c’était 
tentant. 
Arrivé au col de l’Ubac, pose, et retour sur leur pas pour certains à la recherche de 
lunettes perdues, finalement retrouvées. 
De là superbes vues sur les monts d’Ardèche à l’ouest, et sans doute sur le Vercors 
au Nord. 
Nous descendons dans la plaine, non pas comme un torrent furieux, comme le 
chantait le maquis de la Lance, ni du pas du légionnaire, disons d’un bon pas. 
On traverse une belle exploitation truffière, bien entretenue et surtout bien protégée. 
Dans la plaine nous longeons les vignobles, et quelques amandiers en fleurs. 
Au détour d’un virage, apparaît un prieuré bénédictin du XIème siècle. Classé 
monument historique. Pour jouer, je fais une bise jeudi prochain au premier qui me 
dit ce que représente le petit sigle des monuments historiques.  
Nous croisons un bel arbre rouge, pour l’instant identifié comme un Pyracantha ou 
buisson ardent, photo jointe,  
Mais sans épine, ce qui laisse perplexe. 
On arrive aux voitures et la dégustation commence, retour au début. 
Merci à tous !  
 
On va aux photos 
 
Merci à Gisèle et Joël et à Domi notre journaliste expérimenté et les photos de 
Dominique, Jean-Charles et Martine. 
 
Forrest 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-328-le-pegue-le-20-fevrier-2014.html

