
Serre de Créma 
 
9 débarquent au Hameau des Nauds, commune de Chaudebonne pour une randonnée 
sportive, mais sans difficulté particulière, avec tout de même un petit 15 kms et 1200 m de 
dénivelée cumulée. Au programme 3 Cols, Bon Sang, Gouy et Renard. 
Frais au petit matin le long des Aurettes mais très vite la température monte et aux 
premiers rayons de soleil nous tombons quelques couches, chacun adapte sa tenue entre 
tee-shirt et polaire. C’est alors une longue progression vers notre altitude maximale : 1398 
m au rocher de la bataille sur cette montagne bien callée entre Angèle (1606) et Miélandre 
(1451). 
Après un rapide passage bitumé c’est un petit sentier qui serpente parmi quelques futées 
parfois bien denses où l’on traverse par 2 fois un ruisseau chargé des dernières 
précipitations. 
On reprend son souffle au Pas des Maisons, déjà le cadre se fixe et c’est en balcon que 
nous progressons jusqu’au Serre la tête, sans oublier quelques grimpettes qui fixent le 
tempo, belles montagnes russes qui nous mènent au col du Bon Sang. Sur ce sommet 
herbeux nous plongeons notre regard sur les sommets environnants et nous essayons 
tous de mettre un nom à ces points qui se perdent dans l’infinie grâce à cette journée 
splendide. Après ce tour d’horizon nous fixons notre regard sur notre objectif, et oui les 
dénivelées ne sont pas finies, pour atteindre les rochers 180 m au-dessus de nos têtes. 
Nous serons bien récompensés de ce dernier effort par une vue remarquable avec une 
telle luminosité, nos regards se portent jusqu’aux 3 becs au Nord, les crêtes enneigées à 
l’est, Ventoux au sud et Nyons, Cougoir et Lance à l’Ouest sans oublier Miélandre et 
Angèle. Quel Panorama si bien qu’après quelques centaines de mètres en contrebas c’est 
en terrasse que nous pique-niquons. Rapidement quelques vautours tentent de s’inviter 
mais que nenni ils n’auront pas d’os à ronger, quelle beauté, seul le bruissement de leurs 
ailes vient troubler la quiétude de notre repas. Bien entendu ce silence sera vite rompus 
après le réconfortant de Lulu et les gâteries portées par quelques courageux. 
Au loin, quelques nuages font leur apparition, distinctement cela remonte des vallées, 
après cette pause généreuse nous reprenons notre route, c’est une plongée vers l’ancien 
village de Chaudebonne (-700m) en passant par la Chapelle des 7 douleurs (celles de 
Marie et non pas de nos 3 compagnes du jour), en cours de route un groupe bien étoffé de 
la famille des « Caprinae » se joint à nous et nous accompagne jusqu’à la chapelle du 
village au grand dam de la bergère !!! Etait-il inquiet de l’absence de leur patronne pour se 
joindre à nous ? 
Après avoir laissé nos biquettes et nos moutons nous nous concentrons pour la dernière 
difficulté de la journée, on nous a réservé 240 m de montée pour retrouver le Renard que 
nous atteignons dans la brume. Pas de pause, c’est maintenant une belle descente par 
une piste humide qui nous ramène à nos voitures. 
Quelle belle rando, quelle belle journée, le tout dans une belle ambiance. Cela se termine 
comme il se doit c’est-à-dire au café de Condorcet pour un pot bien mérité. 
Bravo à Monique et Lucien 
 
Aux photos 
 
Pour les puristes, l’analyse cotation IPB de cette randonnée : 
http://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=36894880844951&MO
D=HKG&LAN=fr&REM=&SMD=m&FRE=10 
 
Forrest 
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