
Les falaises d'ocre de Le Pègue Drôme provençale (alt. max 550m)  – IGN 3039 ET 

 

Samedi 27 mai 2017 
 

Niveau : P1 T2 - Dénivelée : +260m/ 7,3km - 2h30 de marche 

 

Animateur : René, avec Pierre et Bruno 

 

 15 participants  -  départ : mairie Le Pégue à387 m  
 

Compte rendu : René 
 

Itinéraire voir diaporama 

 

 

               Dernier jour, hélas ! Avant de partir, photo du groupe devant le forum de notre centre de 

vacances où nous avons fait tant de briefings vespéraux ...Nous en profitons pour remercier et 

acclamer Martine pour tout le travail que ce séjour a représenté pour elle. 

           Puis petit voyage de Vaucluse en Drôme Provençale, pour arriver à Le Pègue (celui qui colle!). 

Départ de la mairie à 10h15, le groupe part lentement dans le vallon du ruisseau Donjon, tandis que je 

mets Katia sur le chemin du Prieuré, où elle nous attendra. Je rattrape le groupe au pont, à partir 

duquel nous remontons le ravin de Bruges. Nous passons au compte-gouttes un court passage 

T2+(ravin de Fontaine Pute( renommé très glissant par temps de pluie), bien sécurisé par Pierre et 

Bruno. 

           Nous approchons des falaises, puis les longeons. Descente agréable le long d'un chemin balisé 

de pancartes botaniques. L'une d'elle nous interpelle plus particulièrement : un biotope de 

baguenaudiers, l'occasion de rappeler l'origine du verbe baguenauder. 

            Nous retrouvons Katia qui nous attendait au Prieuré de St Blaise, et nous a repéré la salle à 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/ITI/2015/FortLestal05.04.15.pdf


manger, à l'ombre à côté du petit cimetière, sur des pierres tombales désaffectées. 

            Retour à le Pègue, où nous nous faisons les derniers adieux, les derniers remerciements à tous 

les participants, et particulièrement à Pierre et Bruno pour leur engagement durant les randos, et Bruno 

pour les animations du soir.    
Pour voir le diaporama 

 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 

Album des falaises d'ocre de Le Pégue 

 

Photos de : Anne Marieet Martine Pidello et René Garcin 

 

https://goo.gl/photos/LMsJgVzwhAcpeXZh7


 
 
 


