
ROCHEBRUNE Dimanche 05 janvier 2014 

Ca y est !!! Je l’ai eu, enfin ROCHEBRUNE sous le soleil !! Après trois tentatives pluvieuses, 
ou neigeuses. Mais revenons à ce Dimanche matin où pas moins d'une vingtaine de 
randonneurs se sont retrouvés à NYONS. Après une salade de museau un peu plus 
appuyée et un peu plus longue que d’habitude (la bonne année oblige!!!), nous voilà partis 
pour le superbe village de ROCHEBRUNE. Dès le départ, douche froide, pour une deux 
étoiles et une rando après les fêtes le panneau nous indique « les 6 cols». Nous n'allions 
pas faire une de ses magnifiques étapes alpines digne du Tour de FRANCE. Ce sera pour 
JUILLET mais c'est une autre histoire. Direction donc pour le premier col, celui de la croix 
(723m) en passant au-dessus du village avec une belle vue sur la vallée. Ayant rejoint la 
route, nous nous débarrassons de quelques vêtements chauds et en route pour la deuxième 
étape le col de SOUBEYRAND ou plutôt la ferme du col de SOUBEYRAND (771 m). Le 
soleil n'avait pas encore fait son apparition et nous découvrons quelques traces de gel. C'est 
dire que nous ne nous attardons pas et prenons un sentier qui grimpe un peu plus mais où 
le soleil darde ses rayons depuis un petit moment et après la montée à travers champs nous 
atteignons la troisième difficulté de la journée, le col ST VINCENT 918m où le vent du nord 
nous surprend et décision est prise de faire halte un peu plus loin aux ruines du LINCEUL 
(943) point culminant de notre sortie. Là, à l'abri nous découvrons le paysage qui va de 
gauche à droite des sommets de CHAMOUSE enneigés aux cols de MILMANDRE et 
MALPERTUIS qui permettent de descendre sur BUIS LES BARRONIES puis en face de 
nous la montagne de BAUME NOIRE. Enfin à droite s'ouvre la vallée du RHONE et comme 
le temps était parfaitement clair je vous laisse supposer la vue. L’heure du repas n'étant pas 
encore là, direction le col des LANTONS (726 m) Pour ceux qui ont suivi jusque-là vous 
conviendrez que l'exercice ne comportait pas de difficulté (sauf à bien se tenir sur une partie 
de chemin plutôt "grasse") Car prendre un col par la descente c’est toujours sympa. Ici nous 
avons croisé quelques chasseurs et comble d’ironie alors qu'ils étaient partis se mettre à leur 
poste, un beau sanglier traversait rapidement le champ en contre bas. Après un repas à 
l’abri du vent et toujours arrosé de VISAN, certains dont votre serviteur voulurent un peu 
profiter du beau temps en s’allongeant dans l'herbe et retarder quelques peu le départ. 
Néanmoins il restait encore quelques kilomètres et l'ensemble de la troupe se mit en 
mouvement direction le col de SERRIES (717 m) après avoir pris la piste de MONTAULIEU 
en passant par le relais équestre près du VILLARD et le rocher FLORIN. Un très joli sentier 
sur la droite nous emmena donc au dernier col avec une superbe vue sur la vallée de 
l’ENNUYE et sur ROCHEBRUNE. Il nous restait donc à rejoindre notre point de départ sur 
un sentier très agréable en passant sur de vieilles restanques (qui au demeurant 
mériteraient d’être remises en état) tellement l'endroit est beau. Arrivés sur la place 
principale (d’ ailleurs unique) du village nous nous souhaitons une bonne semaine et à se 
revoir le dimanche prochain. 

Merci à Patrick et Roselyne pour cette première de l’année. A défaut de tirer les rois, c’est 
pour dimanche prochain. Chapeau bas, vous méritez une couronne. 

On va aux photos 

Patrick, Roselyne et Forrest pour la dernière ligne. 

 

http://www.randolidraio.fr/galerie-310-rochebrune.html

