
Le Toulourenc de Veaux à St Léger 
 
Font 3 petits pas et vont dans l’eau … notre rando ne vas pas se résumer à ça ! 
A la saint Bertrand double tes vêtements dit-on dans les chaumières, et bin non ! Ce 
n’est pas pour aujourd’hui. Le vent on l’a laissé à notre porte, entre Bluye, La Plate et 
le Mont Ventoux,  le Mistral n’est pas gagnant. Dès le parking c’est jambes à l’air et 
bras nu que l’on entame notre ballade de rentrée 
Le GR 91 que nous empruntons nous permet de faire le point sur les nouvelles de 
l’été, pas la crise internationale bien entendu ni les derniers cancans de la presse 
people évidement mais plutôt les activités estivales de chacun. Heureusement nous 
étions que 10 dont 1 nouvelle, bienvenu à Josiane, mais cela a quand même rempli 
la totalité de notre parcours sec.  
Il est évident que je me garderai de rapporter quoi que ce soit  et ne dévoilerai aucun 
passage croustillant de peur d’être dans l’obligation de fermer à tout jamais ce site et 
de décevoir votre attente hebdomadaire, surtout après une aussi longue absence. 
Mais ce qui est certain l’été a été chaud et pour sûr, c’est de l’eau qu’il nous faut … 
Et bien de l’eau en voici … 
Après avoir caracolé sur le flanc de Bluye au-dessus du Toulourenc, entre Veaux et 
St-Léger histoire de chauffer les muscles notre pause déjeuner se fait au pont de St-
Léger, notre arrêt débute par un premier bain de notre président, toujours aussi 
prompt à se jeter à l’eau, mais il n’hésite pas, par la suite, à faire preuve de dextérité 
sur un côte du Ventoux que notre fée bien aimée a sorti de son escarcelle, avant 
l’eau … Le vin. 
Ce n’est qu’après avoir repris des forces que nous procédons au changement de 
chaussures, aux essais et aux réglages qui s’imposent. Côté température, c’est 
moins pire que prévue, bien au contraire, nous n’aurons pas recours à la technique 
galiléenne du marcher sur l’eau. 
Le Toulourenc prend sa source vers le château d’Aulan, puis vers Reilhanette, file à 
l’ouest pour se jeter dans l’Ouvèze sur la commune d’Entrechaux. 3 secteurs sont 
prisés La combe de Courranche à Aulan, N.D. Des Anges – Veaux avec sa grotte et 
ses Estrechons et enfin Veaux – St Léger notre choix de ce jour. 
Le parcours est facile à suivre, pas de balisage, les pieds dans l’eau, parfois plus 
mais à aucun moment nous sommes obligés de surélever les sacs, quelques shorts 
sont bien mouillés que ce soit volontairement ou pas mais dans l’ensemble le niveau 
est bas, même le passage chaotique se fera dans l’allégresse, et les couloirs 
resserrés avec de l’eau qu’à mi-cuisse. Les gorges sont vraiment splendide, encore 
bien fréquentés mais loin de l’affluence estivale. 
C’est donc relativement sec, mais les pieds humides que notre périple se termine au 
pont de Veaux où une surprise nous attend … A l’ombre d’un olivier bouchons, 
capsules et gâteries font  leur apparition pour fêter dignement un bel 
anniversaire… Merci Monique et Bon anniversaire !!!  
Une rentrée avec une sortie au Top avec 11 kms dont 5 dans l’eau et 400 
m de dénivelé. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-458-les-gorges-du-toulourenc.html

