
LE SERRE DE CREMA dimanche 02 Juin 2013 

 9 H ce dimanche et déjà 22 personnes prêtes à sillonner les chemins de notre belle 
région. Conditions météo bonnes peu de vent, soleil et ciel bleu. 13 randonneurs 
partent donc pour le SERRE DE CREMA  un site vous le verrez qui n’aura pas la 
douceur du bonbon du même nom que beaucoup ont connu.  
Arrivés à L 'ESTELLON (665 m),le temps un peu plus frais en surprend quelques un 
et c 'est assez chaudement vêtu que nous partons pour le COL RENARD (939 
m).Dès les premières rampes , le soleil chauffe et comme nous avons le vent dans le 
dos , un premier arrêt permet à tous de boire et de tomber polaires et autres chauds 
vêtements. Le groupe bien compact progresse et les 274m de dénivelé sont 
facilement avalés.   
Un  vent plus fort et aussi plus frais nous oblige à revêtir nos lainages et comme 
beaucoup avaient fréquenté le lieu la semaine précédente, nous repartons direction 
le COL DE GOUX 1131 m  tout d’abord par une large piste  qui  se termine sur une 
pelouse qui nous permet de découvrir un splendide panorama. Après une courte 
montée mais bien raide  le col nous fait la surprise  d’être bien aéré et brumeux, mais 
nous ne savions pas encore ce qui nous attendait plus haut.   
Dernière montée vers le sommet du SERRE DE CREMA  1398 m  et là tout le 
monde à terre car le vent emporte tout nous mettons les  "parkas" et comme on dit 
en ce moment  à la météo la température ressentie est plutôt fraîche .Au niveau de la 
vue ANGELE est dans les nuées  et   au-dessous de nous  au COL GAREOU c'est 
un incessant passage de nuages, de brumes qui filent à grande vitesse vers le SUD. 
Bien évidemment nous n’avons pas eu besoin de faire une longue réunion pour 
décider que le repas serai pris plus bas et au chaud. Après une descente ou 
nous  étions comme les peupliers, penchés mais ne rompant pas, le COL DE BON 
SANG  nous accueille  et c’est à l’abri d'EOLE que nous avalons notre casse-croûte 
et malgré une légère accalmie ce n’est pas aujourd’hui que nous ferons une longue 
sieste.   
Le plus dur étant fait  nous basculons sur le versant SUD et là miracle adieu polaires 
gants moufles et cache nez et vive  les teeshirts, la crème solaire et les sourires .et 
tout le long du beau sentier du ravin des OULETTES ou les fleurs nous ouvraient le 
chemin  nous arrivons au vieux moulin belle bâtisse bien restaurée. Retour au voiture 
et après un arrêt  buvette à CONDORCET (sous un soleil magnifique)  nous 
retrouvons le groupe de GENEVIEVE ; à NYONS.  
Patrick 
  
Merci à Patrick et Geneviève pour avoir braver des conditions météos particulières 
pour avoir mené 20 adhérents 
  
Forrest 
 


