
Vesc un petit tour Peinard 
 
En ce dimanche chaud et ensoleillé, Joël nous conduit à VESC, très beau petit village au pays des 
chèvres et de son Picodon, pour une randonnée sur la montagne de Ruy de 16 kms et 600 m de 
dénivelé. 
 
Nous nous retrouvons 12 au parking ombragé face au camping de Vesc. Après nous être 
correctement chaussé, nous partons gaillardement vers la montagne de Ruy et notre randonnée 
commence par un parcours artistique, « le sentier des caprines ». 6 artistes ont rendu hommage 
en 2005/2006 à la reine des lieux. Nos regards sont attirés par chaque œuvre  et plus 
particulièrement par « les piquettes »  et une cuve un peu étrange. 
 
Après ce passage culturel, nous rentrons dans le vif du sujet à savoir l’ascension ombragée du 
petit et du grand Ruy. Belle et longue grimpette qui nous amène 400 m plus haut. C’est sur une 
belle sente en sous-bois que nous progressons le pas assuré avec quelques haltes pour nous 
désaltérer et nous débouchons sur l’aire d’envol des parapentistes, altitude 960. Nous profitons 
des lieux  pour reprendre notre souffle et admirer la beauté du paysage. Vesc à nos pieds, les 
falaises abruptes de la Lance, le synclinale de Saoû et sa magnifique proue face à la montagne 
de Couspeau. 
 
La redescente sur Vesc  n’étant pas encore d’actualité, nous quittons ce promontoire par un 
chemin, en descente quand même, en direction du col Gauthier. La pente est douce, les 
conversations reprennent donc de plus belles. Au col nous laissons sur notre gauche un sentier 
qui va en direction du col de blanc au-dessous de Miélandre et prenons la direction du lieu-dit « la 
plaine » et c’est à proximité, au sein d’une clairière, que Joël sonne la pause pique-nique. Moment 
tant attendu par tous. Après avoir pris notre collation une petite sieste s’impose et c’est avec une 
volonté farouche que nous nous remettons en piste, heureusement  toujours en descente. 
 
L’arrivée à la Veyssanne sur un peu de bitume sonne la fin de cette longue descente, une belle et 
pénible côte nous attend, le ravin Bouchet, pénible car caillouteuse mais surtout droite. Avant de 
changer de braquet une courte pause motivante est bienvenue puis c’est parti, chacun son 
rythme. La chaleur se fait sentir et les bouteilles sont de sorties, mais la côte est avalée sans 
problème et rejoignons le chemin qui arrive de Dieulefit. Nous prenons la direction de Vesc par le 
sentier en balcon des Banchets. 
 
Nous rejoignons une autre partie du sentier des caprines avant de rejoindre le village par une 
belle rue caladée qui nous permet de déboucher sur la fontaine du village et le bistrot…Fermé en 
ce jour de Pentecôte. 
Nous rejoignons donc nos véhicules avec la ferme intention de clore notre journée autour d’une 
table dans un prochain village. Mais la terrasse et la piscine du camping attirent, à ce moment-là, 
notre attention et c’est sans remord que  nous prenons sa direction afin de satisfaire, sans plus 
attendre, nos envies. 
 
Je n’ai  pas trouvé pourquoi cette randonnée s’appelle « le Peinard » mais qu’importe, comme dit 
la chanson, nous avons naviguait en père… Malgré les premières fortes chaleurs.  
 
On va aux photos 
 
Forrest 
 
 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-355-vesc-le-peinard.html

