
 

SPJ Drôme provençale  du 5 au 12 mai 2019 

 

BALADE EN BARONNIES 
Parc naturel régional des Baronnies Provençales 

     (alt. max 952 m)  IGN : 3139 OT (Nyons Remuzat) 
 

J2  Lundi 6 mai 2019 
 
Animateur : Cath et René Garcin 
Niveau P1 T1  
Départ : Vercoiran    alt 640m 
Temps de  marche: 4h  
Dénivelé: 440 m (variante +50m court passage T3) 
Longueur : 10 km  
12  Participants 
     

Compte rendu : René 

 
Itinéraire : voir en fin de diaporama       

  Premier jour  en Drôme Provençale, et plus précisément au cœur du dernier parc 

naturel régional français, dont nous découvrirons au fil du séjour toutes les facettes. 

     Tout d'abord, une grande surprise : la topographie des lieux nous surprend, nous 

hauts-savoyards, pourtant  habitués aux routes de montagne, Pour faire 10km à vol de 

vautour, il faut changer trois fois de vallée, passer une clue et deux cols, par des routes 

si étroites que l'accès aux Guérins paraîtra maintenant facile à Bruno, c'est tout dire ! 

Exposition au vide et sans rambardes, certaines sont mêmes un peu effrayées. Le 

voyage est donc assez long, mais permet de découvrir la variété des cultures qui 

profitent du moindre replat penché pour exister : oliviers, abricotiers, tilleuls, lavandes, 

chênaies truffières, cerisiers. Et toujours d'un œil discret , le Ventoux nous accompagne 

depuis plus de 10 ans chaque année… 

      Petite recherche du point de départ (chaque rando est une reconnaissance!), choisi 

finalement dans le hameau du haut, près d'une charmante chapelle. Une deuxième, ND 

des Champs, est enclavée dans le cimetière communal. La randonnée est paisible, qui 

emprunte principalement des routes forestières ou de bons sentiers (dont un balisé en 

bleu il y a plus de 50 ans par un pionnier des topos guides  provençaux : François 

Morenas). 

      Au point culminant de la randonnée, au col d'Anjuan, longue pause pic-nic et sieste. 

Nous sommes à l'abri du mistral, sous un petit sommet bien tentant pour trois d'entre 

nous, avec une arrivée dans un chaos rocheux « petit passage T3 », on ne se refait pas 



facilement...une variante de 50m supplémentaires. 

     

 

  

Nous repartons pour la descente, qui passe à la Justillane (refuge pour résistants,il y déjà 
70 ans). Petite remontée sur Vercoiran par l'ancien sentier (un « chemin noir »), 
gazonné ( !)  par des « néoruraux »un peu surpris de nous voir passer « hors sentier » 
balisé…        

       Premier pot aux lavandes. Intérêt : on peut boire outrageusement, il n'y a plus à 
conduire. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

 

Album        Balade en Baronnies 

 

Photos de : Anne -Marie, Cat, Martine, René 

https://photos.app.goo.gl/wDsacj86rByUB4HP7

