
Un mardi au col de la Ruche 
 
C’est fait le soleil est là, le mistral n’est plus là et l’on se retrouve à 17 
pour profiter de ce miracle. Même les malades sont de sortie, oui ça 
tousse, ça renifle la gorge en feu … Merci Mireille pour l’eucalyptus. 
C’est parti pour 9 kms et plus de 600 m de cumulé. 
Parking au lieudit les Fonds à proximité de l’ancienne usine hydro 
électrique du LEZ. Montée par la combe martin, jusqu’à la jonction du 
GR 429 et du GR 9 à la montagne d’Ufernet où nous retrouvons la 
neige. 
C’est ensuite la grimpette, tout en causant, au sommet de la montagne 
de Dieu Grâce (Alt.675) où nous profitons d’un magnifique point de vue 
sur la vallée du Lez et où certains se défoulent par des jets de boules de 
neige dont la précision est à revoir. Nous poursuivons les crêtes jusqu’au 
col de la Ruche par un sentier alternant montées et descentes. Les 
bavardages incessants ne permettent pas d’entrevoir les nombreux 
oiseaux migrateurs qui dès février  font l’objet d’un court passage. 
L’arrivée au col de la Ruche nous confirme que cette montagne s’épare 
la vallée du Lez et la Vallée du Jabron. 
D’un côté vue entre Charousse et Lusse du Rocher Garaux et en 
remontant le Lez Miélandre et la Lance enneigés, de l’autre Dieulefit. 
Descente par le ravin de Bramefain jusqu’à Borie puis passage aux 
ruines du Château de Béconne pour rejoindre nos véhicules le tout en 3 
heures. 
Tout notre petit monde est ravi de ce magnifique parcours où notre saint 
Bernard nous a entrainé par un bel après-midi, il ne manquait qu’une 
chose : L’hydromel, vin de miel fermenté, première boisson alcoolisée 
préféré des dieux et … Bon pour la gorge !!! Bin quoi un saint, la 
montagne de Dieu Grâce et la Ruche !!! Je sais c’est facile mais il faut 
avoir de l’imagination pour faire passer une angine. 
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