
VILLEPERDRIX 21 FEVRIER 2016. 
  
Nous sommes partis 19 au départ du village de Villeperdrix. 
Petit tour pour commencer dans le village où les ruelles étroites forment 
un lacis de belles maisons de pierres. 
Sur la place de l'Eglise certains se sont extasiés devant une antique 4CV 
(?) bleue rutilante puis en route pour la rando. 
  
Nous partons en direction du col de Chaudebonne par un petit sentier 
qui longe le cours d'eau côté ubac jusqu'au col surveillés et parfois 
effarouchés par quelques chasseurs en embuscade... Arrivés au col petit 
pause régénération des batteries avec fruits secs et vidanges des 
liquides.... 
  
Puis la vraie montée commmence plein sud pour rejoindre le serre du 
Pontillard, les vestes tombent et certain(e) tombe allongée se croyant 
arrivée à la sieste !  que nenni les crêtes de la Lichières s'offrent à nous 
et le panorama à 360 ° est à couper le souffle, en tournant sur soi même 
dans le sens horaire et en commençant par le nord : Angèle, les aiguilles 
de Rémuzat, le plateau Saint Laurent, la vallée de l'eygues, le col 
d'Ambonne, le Ventoux, garde grosse, Autuche, le Vautour, Miélandre... 
magnifique on s'extasie ! Crêtes vraiment magnifiques et peu connues 
d'après ce qu'on me dit ! 
  
C'est l'heure de se restaurer et nous trouvons un coin bien exposé au 
soleil avec vue sur Villeperdrix à nos pieds. 
Les conversations vont bon train après les jambes c'est la tête et ça 
discute littérature ! mais oui ! on est pas que des marcheurs y'a aussi 
des poêtes !! 
Après le bénédicité prononcé par notre Président nous repartons 
terminer les crêtes pour rejoindre le col Maruen et là c'est la descente, 
retour à Villeperdrix. 
  
Tout c'est bien passé et sans GPS !!! 
  
Merci à tous pour la bonne humeur et à Jean-Charles pour les photos. 
  
Aux photos 
  
Véronique. 
 


