
 

SPJ Drôme provençale  du 5 au 12 mai 2019 

    Montagne de Buisseron et du Poët 

                       Baronnies IGN 3139 OT 

     

J6  Vendredi 10 mai 2019 
 
Animateurs : Catherine C. et René  
Niveau P1 T2  
Départ : le Poët-Sigillat alt. 770m 
Temps de marche : 4h 30 
Dénivelé: 530 m   
Altitude max : 1300 m  
Longueur : 7km  
11  Participants 
     
Compte rendu : René 
 
Itinéraire et fiche FFRP: voir en fin de diaporama       
     

            Montée jusqu'au sommet par une RF d'exploitation des champs traversés, lavandes en 

particulier. Le sommet  n'était pas au programme commun, le circuit se contentant du col 

d'Aubonne. 

            Pic-nic et grosse sieste derrière un éperon rocheux pour se prémunir des CEM (champs 

électromagnétiques) diffusés par le pylône situé au sommet de la montagne du Poët. Les 

mollets continuent à démanger Cat, qui ne peut s'empêcher d'y aller. Elle en revient tellement 

ravie qu'elle revient nous chercher pour nous y ramener ! Une surprise nous y attend : en plus 

d'une extraordinaire vue sur Remuzat et le rocher du Caire, il y a une table d'orientation toute 

neuve. 

             La descente nous réserve une autre surprise : bien que, compte tenu de la dénivelée à 

avaler sur une courte distance (400m sur 1km!), j'ai  prévenu que ça descendrait assez fort, mais 

sans dramatiser, car la carte montrait un chemin en lacets, et surtout le Topo Guide FFRP qui 

décrivait la rando (voir en fin de diaporama) indiquait FACILE, c'est à dire la cotation la plus 

faible de tout ce que nous avions fait là-bas ! Cela n'a pas été ni de l'avis, ni du goût des 

participantes (Bruno m'avait laissé tout seul avec elles), qui m'ont menacé de boycotter mes 

prochaines sorties si je leur « refaisait un coup pareil »...dont acte. 

             Toutes arrivent tout de même en bon état, après plusieurs « pauses genoux », et c'est 

oublié pour le lendemain où j'ai prévu une rando en balcons aller et retour. 

             Visite du village sous la conduite de Bruno, qui a même repéré le lieu pour le pic-nic à 

l'abri de la pluie qui est annoncée pour demain. 

             Puis le groupe termine la journée en se désaltérant à Sainte Jalle. Nous allons enfin 

admirer la belle église qui est passée de la  dédicace de Sainte Jalle à ND de Beauvert.      

 

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

 

Album        Montagne de Buisseron 
 

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

https://photos.app.goo.gl/tvdmeYQbcSFDZQPM9

