
Ruissas La Montagne de l’Arsuc 
 
Après la pluie de la veille, c’est tout d’abord un rendez-vous matinal avec 
Météo France qui nous confirme le soleil avec quelques passages 
nuageux. Direction Mirabel pour le rendez-vous dominical. Neuf au 
rendez-vous, direction Ruissas sur la commune de St Auban sur Ouvèze 
pour une randonnée de 17 kms et 700 m. 
9h30 le départ est donné, après avoir traversé ce hameau c’est une 
bonne piste forestière, parsemée de quelques chasseurs scrutant la 
vallée, qui monte régulièrement vers le col de Chauvac, point de départ 
de la montagne de l’Arsuc. 
Le temps alterne entre nuages sombres et ciel dégagé. 
C’est au Serre de Chabuisse que nous nous posons avec une vue à 360 
sur le Ventoux, le Dévoluy la chaine des Préalpes et toutes ces 
montagnes drômoises qui sont autant de terrains de jeux le dimanche. 
Mais de sombres nuages arrivent sur nous et à … Grand pas, de plus ils 
ont ouvert leur vanne. Le pique-nique est donc écourté. Le parcours en 
crête se déroule au pas de charge, je me suis placé à l’arrière afin de 
faire barrage aux averses proches, mes équipiers peu confiants à mes 
incantations s’équipent, il est vrai que quelques grosses gouttes ne 
plaident pas ma cause, mais on est loin des fortes averses que l'on voit 
entre autres, sur Bouvrège et le Croc proche, et plus de Ventoux à 
l’horizon. 
Au sommet de la journée au cairn de l’Arsuc (1460 m) c’est la plongée 
sur le col de Perty et là, au miracle la modeste pluie que nous avons 
subie cesse et pendant notre descente prudente le ciel s’élève et de 
nouveau les sommets se découvrent. Ouf on aura évité le pire !!! 
Un peu de route puis c’est la descente sur Ruissas par une belle piste 
passant par la source du Rieu et longeant des vergers et parcs à 
chevaux. Le soleil fait timidement quelques apparitions quand nous 
rejoignons nos voitures à la fontaine du hameau. 
Un mauvais point à Météo France mais un bon point à l’Arsuc et à 
Forrest qui ont su rester à la limite des averses. Grâce aux quelques 
gouttes reçues, le prix donné, une paire de lunettes de soleil sacrifiée à 
l’hôtel du beau temps fut gentiment restitué … Au fond du sac à dos. 
La journée se termine au bar des Passions avant séparation à Mirabel. 
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