
Somecure – Montagne de Chamouse Dimanche 16 Juin 20 13  
 
17 au rendez-vous à Mirabel pour le départ à Somecure, petit hameau  de la 
commune de Montauban sur l’Ouvèze à proximité de la source de l’Ouvèze. Objectif 
les crêtes de Chamouse 16 kms et environ 800 m de dénivelé cumulé. 
4 voitures que nous garons à côté de la fontaine lavoir et de la magnifique chapelle 
St Pierre. Bernard notre meneur a décidé de nous faire faire cette magnifique 
randonnée non pas par le col de la trappe mais par les Sestrières, afin de bénéficier 
d’une ombre bienfaitrice, en ce beau dimanche ensoleillé, pour la montée aux crêtes. 
Sachant que le retour se fera par le dit col. 
Le départ est donnée à 9h30 et c’est par un bon chemin que nous prenons 
régulièrement de la hauteur, la chaleur déjà bien présente nous oblige à quelques 
poses rafraîchissantes. Au fur et à mesure que nous prenons de l’altitude le 
panorama commence à s’ouvrir sur la vallée de l’ouvèze. Nous devinons la route en 
lacet qui monte au col de Perty et le haut du Ventoux fait son apparition. 
Vers 11h30 nous atteignons le Cabanon Laugier magnifiquement restauré avec sa 
belle pelouse qu’étrenne joyeusement quelques-uns, quelques «chaleureux» 
souvenirs d’un ancien dimanche remontent à certains d’entre nous. 
Nous laissons sur notre droite le cabanon pour entamer les immenses pâturages 
fleuris de Chamouse en suivant les cairns qui nous permettent d’atteindre la ligne de 
crête qui nous n’allons plus quitter. Les impressionnantes barres rocheuses font leur 
apparition, 2 à 300 m d’à pic. Le panorama devient de plus en plus grandiose au fur 
et à mesure que nous progressons vers le point culminant (altitude 1531). Les cartes 
sont de sorties afin de satisfaire la curiosité toute naturelle que ce décor offre à nos 
yeux émerveillés. 
C’est peu avant le point culminant, face aux pelouses sommitales que nous décidons 
de prendre notre pause dînatoire, quelques estomacs criant famine. Nous 
apprécions d’autant que le soleil est bien présent, voilé parfois par un nuage dont 
l’ombre frôle ces belles prairies. La face nord du Ventoux se dévoile complètement, 
les baronnies à nos pieds. Après les sucreries habituelles et toujours bienvenues, un 
grand merci à celles qui nous gâtent, sans oublier, bien entendu, le petit vin de Visan 
qui a accompagné nos victuailles, nous profitons de ce matelas généreux et de cet 
environnement, tous les ingrédients étant là, pour sombrer dans une petite 
somnolence nous permettant d’apprécier la valeur de ce lieu. 
Le départ est donné, quelques difficultés à reprendre du service, mais ce qui nous 
attend va rapidement faire disparaître cette résistance. Après avoir franchi le sommet 
nous longeons une longue crevasse qui déchire comme une blessure intemporelle 
ce plateau. Au fur et à mesure de notre avancée c’est du 360° et en 3D s’il vous plait, 
après avoir apprécié d’un côté la vue vertigineuse sur la vallée de Laborel, la 
montagne de Lure tout au loin, la Clavelière et la Vanige de l’autre, vues vers 
Méouges, Séderon et la montagne de Bergiès, la montagne de Bouvrège avec le 
Ventoux qui développe sa crête lunaire et le fort de Mévouillon qui s’approche au fur 
et à mesure de notre avancée. Par delà nos collines Et j’en oublie !!!  C’est la chaîne 
des Alpes. Quelques chamois ? apparaissent sur les pentes escarpées. Le décor est 
planté. Puis nous redescendons vers le col d’Izon. Nous longeons une dernière fois 
les crêtes sur un large chemin, Méouge d’un côté et la vallée de l’Ouvèze de l’autre 
en direction du col de la Trappe  d’où nous prenons la piste qui nous guide vers 
Somecure. Au fur et à mesure de notre descente la température, elle, monte !!! La 
moindre parcelle d’ombre est exploitée. De retour au hameau, nous profitons de la 
fontaine pour nous rafraîchir avant de pénétrer dans les voitures qui nous guident 



tout naturellement vers un lieu familier à Buis les Baronnies pour apprécier, en toute 
amitié et convivialité, un breuvage plus approprié pour une fin de rando. 
 
Un grand merci à Bernard d’avoir proposé cette randonnée, qui au passage s’est 
dévoué corps et âmes pour nous l’offrir, en cette fête des pères. Ce fut un véritable 
cadeau. Une randonnée exceptionnelle et inoubliable pour tous les participants. 
 
On va …Aux photos 
 
Forrest 


