
Tour et sommet du Vautour 
 
Un temps plus chaud et un ciel plus bleu que prévu pour cette rando dans l'arrière-
pays Nyonsais. Le départ un peu plus tardif, (horaire d’hiver oblige) et nous voilà 10 
à partir direction l'ancien cimetière de SAINT FERREOL TRENTE PAS. Après une 
brève présentation du programme de la journée, nous attaquons aussitôt par une 
mise en jambes régulière pour avaler les premiers 200 m de dénivelée pour 
atteindre la piste au-dessus de la ferme du collet. En passant nous avons pu voir les 
vestiges de l'ancien ST FERREOL et la chapelle sous la colline STE ANNE. Une 
fois sur la piste, la pente devient beaucoup moins raide et nous pouvons lever les 
visages pour voir toute la partie Est du Vautour et le paysages dégagé sur Angèle, 
le fond de la vallée de l'AYGUES et bientôt sur notre prochaine destination le vieux 
village de Chaudebonne. Après 1 heure de marche nous prenons un petit sentier 
sur la droite qui nous mènera à la ferme de La BAUME. Petit le sentier, mais en 
descente raide!!! Et les dernières pluies en ont fait un parcours assez glissant 
...............Enfin tous en bas nous récupérons au soleil avant de remonter sur l'autre 
versant vers l'ancien cimetière de Chaudebonne et le village. Après une petite halte 
au village, nous revenons sur nos pas pour "attaquer" le col Renard. Col qui se 
monte par succession de courtes mais fortes pentes et de longs passages en 
balcon au-dessus de la vallée du Bentrix. Une dernière boucle et le col est devant 
nous coincé entre Le Serre Piegu et le Serre des Rancs. Il est l'heure ou quelques 
estomacs commencent à gargouiller et nous décidons de déjeuner auprès de ruines 
le long du chemin. C'est plus un vent léger mais frais qui nous fait partir plutôt que 
les hommes en orange qui nous préviennent d'une battue en cours. Arrivés au 
croisement pour prendre le côté Ouest du Vautour, nous décidons de "monter " au 
sommet. Et c’est par un beau sentier de montagne, bien tracé en lacets réguliers 
que nous atteignons tous celui-ci pour y trouver une vue imprenable sur toute la 
région . En plus des oiseaux du même nom que la montagne nous observaient sans 
cesse en passant au-dessus de nous en formation d’escadrille. Retour par le même 
sentier et nous terminons notre tour par le côté Ouest en forêt puis par une 
descente assez raide pour rejoindre notre route du matin et nos voitures. Sur le 
chemin du retour une petite halte sympathique à Condorcet nous permet de nous 
désaltérer et d’échanger nos impressions sur cette ballade de 15km et tout de 
même de 1100m de dénivelée (avec la variante du sommet du Vautour). 
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