
Serre Pointu jeudi 28 Février 2013  
  
Dernier jour du mois de février, du monde pour ce jeudi ensoleillé au rendez-vous de Vaison la 
Romaine. Direction un secteur peu exploité et pourtant superbe : la Forêt domaniale des Baronnies 
dans le carré de Propiac, Buis les Baronnies, Mollans sur ouvèze  et Pierrelongue sur les communes 
de Beauvoisin et La penne sur ouvèze. 
Un parcours ensoleillé de 12 kms et 500 m de dénivelé. 
Il y a des endroits où vous flashez, c’est pas forcément des lieux mythiques, des classiques, mais 
parfois des endroits où l’on se sent si bien que l’on parcourait des kilomètres sans s’en rendre compte, 
tout en profitant du cadre, des panoramas qu’ils nous offrent et des pentes en douceurs. Et bien c’est 
le cas aujourd’hui. 
A peine avons-nous rangé nos véhicules, que certaines trépignes et sont déjà sur les starting-block, si 
bien que dés le départ c’est bien 300 m qu’elles me mettent dans la vue. La montée en sous bois ne 
freine en rien leur élan, ni leur conversation d’ailleurs. Heureusement que les arrêts pour les vues sur 
les monts des Baronnies, côté Est, me permettent de recoller au peloton. 
Cette forêt est très aérée, donc elle s’ouvre sur l’extérieure et nous permet justement d’admirer le 
milieux environnant : Tout d’abord, le St Julien, La Nible, Le Chevalet, les Plates. 
Quelques chasseurs se dirigent sur les hauteurs et leurs compagnons à 4 pattes viennent nous faire 
un coucou. Pas de poils sur nos corps, du moins visible, pas de dents acérés, pas de proéminence 
crânienne et pas de petite queue pendouillant à nos sacs à dos, ils nous laissent donc tomber et 
retournent vers leur maître. 
Nous arrivons à Serre des Aubanniers notre première ascension est terminée et nous prenons la 
descente sur La  Penne sur Ouvèze en passant entre le Rocher Rond et Serre pointu. En face de 
nous La Montagne de Bluye et notre cher Ventoux un peu noyé dans les nuages, nous apercevons 
Pierrelongue et son  église perché sur son piton rocheux. 
Le soleil qui nous faisait, jusqu’à présent, des clins d’œil avec les quelques nuages qui déambulaient 
dans le ciel dromois, nous assure enfin de son omniprésence naturelle, sauf peut-être dans les 
contrées nordiques, et de ses rayons qui nous inondent de leur chaleur de fin d’hiver…Et oui, soyons 
confiant !! 
L’ambiance est à la détente, pas de crispation aujourd’hui. Tout en cheminant allègrement, tel un 
jeune troupeau à l’aube du printemps, et causant, telles des minettes qui ne se sont pas vu depuis 1 
an, nous arrivons dans la petite commune de la Penne, environ 90 habitants, dont certains sont des 
nostalgiques de la Simca 1000, à moins que les « Chevaliers du Fiel » aient oublié un accessoire lors 
de leur dernier spectacle. 
Nous laissons sur notre gauche « La Chapelle de Notre Dame des Aspirants » pourtant un bijoux et 
de plus bien restaurée. Vous me connaissez, j’ai cherché l’origine des Aspirants…C’est vrai qu’au 
départ on peut penser à notre service militaire, c’est trop facile ! Mais dans la religion Chrétienne on 
trouve 2 Aspirants : 
Les Catéchumènes, ce sont les gens du peuple qui se préparaient à la grâce de devenir Chrétien. 
Les Aspirants-missionnaires qui avant de porter la bonne parole à travers le monde priaient pendant 9 
jours. 
Vous avez donc le choix, je n’ai pas trouvé la réponse. 
Nous attaquons notre 2eme grimpette sur environ 3 kms, afin de découvrir les quelques étangs, 
naturels ou pas, qui jonchent notre parcours. Cette fois-ci c’est la vue côté Ouest et Nord avec face à 
nous « les Grandes Buisses » et la montagne de « Baume noire » qui abrite une des grottes du 
maquis. 
Enfin la descente par le Serre de la Dame, elle devait-être charmante car gentiment elle nous avait 
placé un petit cairn à l’orée d’un petit sentier qui serpente dans cette forêt en agréable descente vers 
l’étang de Beauvoisin. 
Quand, nous avions reconnu cette rando, nous avions terminé sur le bitume pour rejoindre nos 
véhicules. La chef nous propose de prendre un chemin qui semble longer la route, mais à quelques 
centaines de mètres celui-ci s’arrête…Carte et Gps ne servent à rien…Pas de chemin ou sentier 
visible, nous décidons de rejoindre les cultures, car bien souvent nous trouvons un accès à celles-ci et 
là… l’œil aiguisé de la chef lui permet de repérer un tout petit cairn, puis, une autre adhérente, un 
second et etc.. Nous finissons donc en beauté par un peu de kho Lanta pour rejoindre, à 500 m de 
notre parking, le chemin du départ. 
Belle rando, temps superbe et comme je le disais, plus haut, nous avons mis, à la surprise générale, 
3h…soit du 4km/h de moyenne et 1200 kcal en moins, ça c’est pour le fun. 
  
Forrest … 


