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Vous prenez un ciel bleu, vous rajoutez quelques cumulus un peu sombre poussés 
par un zeste de vent du sud. Vous saupoudrez le tout avec une météo mi figue, mi 
raisin. Vous obtenez un temps sec à 9h à Nyons et 5 pèlerins rallant sur la régularité 
des conditions météorologiques dominicales.  
Nous décidons à l’unanimité de braver le sort et de nous rendre sur le lieu de notre 
départ : Rochebrune pour une boucle de 16 km et 500 m de dénivelé. 
L’équipement est au complet, vêtement de pluie, affaires de rechange et motivation. 
 
Nous avons la possibilité de la raccourcir si vraiment le temps se gatte, voir de 
manger au sec. 
Nous passons une première averse, mais nous sommes en voiture, puis ça se 
calme. A Rochebrune c’est quelques gouttes, mais on a connu pire. Nous nous 
équipons en conséquence et hop, c’est parti direction le col de la croix. Le sol est 
détrempé mais peu de boue. Nous grimpons donc allègrement. 
 
Le ciel malheureusement s’assombrit, les nuages se verrouillent et s’accrochent aux 
cols environnants et au bout de quelques kilomètres les petites gouttes se 
transforment en averse drue et pas trop sèche. Les capes, vêtement et protège pluie 
sont de sorties et nous poursuivons notre route dans l’espoir que cette averse soit de 
courte durée. 
 
Nous ne risquons pas grand chose, le parcours est bien balisé et les chemins ne 
présentant aucune difficulté majeure. Mais cette fois ci le temps est contre nous, 
l’averse non seulement ne s’arrête pas mais au contraire s’intensifie et il se met à 
pleuvoir comme vache qui pisse au col de la croix. 
 
Nous nous abritons sous quelques pins et entamons un conciliabule. 3 possibilités 
s’offrent à nous. Nous persévérons et nous poursuivons notre chemin initialement 
prévu, nous raccourcissons la rando par le col des Lantons et la ferme équestre puis 
retour à Rochebrune, ou le demi tour. La poursuite est tentante, le raccourci un 
bonne alternative mais la pluie s’intensifiant c’est le demi tour qui l’emporte en 
décidant de la remettre un prochain dimanche. 
 
Nous aurons malgré tout pris un bon bol d’air agrémenté d’un grand bol d’eau…C’est 
pour ceux qui pensent que l’on a pas eu de bol aujourd’hui. 
 
Quelques photos humides ont été prises, elles sont… ICI 
 
Forrest 


