
Randonnée autour de Sahune: du Marcel au plateau d'Eyrolles. 
 
 
Dimanche 4 Décembre, un temps et une température printanière. Après un 
regroupement à Nyons nous filons directement à Sahune, point de départ de la 
rando au parking de la mairie. 
 
Partis à 12 de Nyons un jeune nouveau venu du Nord nous rejoint, et donc un 
groupe de 13  randonneurs bien pêchus démarre, plein nord, au soleil, sur les pentes 
chargées de beaux oliviers. Les remarques fusent sur la beauté de la vallée et les 
commentaires vont bon train, notamment sur la mouche de l'olivier qui fait des 
ravages cette année à Nyons et qui semble épargner l'oliveraie traversée. 
 
Nous suivons un GR de pays qui peut nous amener jusque vers Teyssières et 
Villeperdrix mais nous bifurquerons, arrivés à un premier col, en direction du sommet 
du Marcel et de sa crête qui domine Sahune. Un premier point est retiré au meneur 
du fait d'une hésitation dans la direction et un A/R sur une centaine de mètres.... 
Nulle angoisse pour le guide "chevronné", qui se félicite de la présence du staff au 
grand complet de Rando li Draïo... et de son support précieux.  Détour sur le 
belvédère dominant Sahune, vu sur la vallée plein sud, le vieux Sahune, déjà des 
idées de futures rando déroulées en réel entre le Bramard et Montréal les ressources 
en passant par les crêtes.. 
 
Le sentier comme on les aime, nous conduit vers le sud-est par une descente assez  
raide aussi nous décidons de pique-niquer sur le plat au grand soleil au milieu du 
thym et de la garrigue. Magnifique panorama sur les alentours, de la Lance à Angèle. 
 
Reprise de la descente en direction de la cascade, coin idyllique et sauvage, atteint 
après une descente sous falaise assez impressionnante. Remontée vers Eyrolles par 
un sentier peu tracé et caillouteux, où l'expertise est nécessaire !! Puis à nouveau, 
tranquille cheminement sur la limite du plateau, vu quelques jolis champignons 
"petits gris" et retour sur Sahune par le chemin du Romezelier. On se désaltère au 
café du Centre avant de se quitter. 
 
Une jolie balade en bonne compagnie. (11 km 600m) 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-617-cascade-de-sahune.html

