
Les Jeudistes du Club Alpin Suisse de Vallorbe en Hexagone 2010 

Une fois l’an, le groupe des Jeudistes du CAS vallorbier organise une sortie de quatre jours, 

devenue une tradition maintenant bien établie. Nous faisons ainsi faux bon à nos proches 

contrées, en allant voir plus loin et pour plusieurs jours, ce qui change des jeudis après-midi 

où vous nous voyez, peut-être, nous promener dans  le val des  Vallotton. 

Les Jeudistes, par la suite,‘’nous’’, avaient décidé au début de juillet 2010, de se rendre sur 

les hauts lieux du Vercors ; massif montagneux important qui commence vers Grenoble et se 

termine dans la région de Die. Belle chaine composée de petits et grands sommets, rendue 

célèbre au cours des années 1943-44 par les résistants français face aux troupes d’    

occupation nazies. 

 Nous  avons l’avantage de compter dans notre groupe un membre qui s’est proposé, lors de 

l’établissement du programme 2010, d’organiser nos quatre jours dans cette région de 

France, sur le sud de ce massif qu’il connait bien pour y avoir des attaches familiales. Après 

un voyage sans histoire au moyen d’un petit bus, en frôlant Valence par sa rocade et passés 

par Crest, jolie bourgade avec son château surmonté d’ une imposante tour. Prononcer Crai 

et non Creste, comme nous, Vallorbiers qui se sont fait gentiment corriger. Remontant la 

vallée, c’est à Beaufort sur Gervanne, dans la Drôme provençale  que nous débarquons; à l’ 

hôtel du Midi pour y être très bien logés, pour trois nuits, en demi-pension. Il est peut-être 

intéressant de relater que l’établissement est tenu par un couple gruyèrien.  Pour ne pas 

revenir journellement sur la météo, celle-ci nous a assuré quatre jours de beau et chaud. Elle 

ne s’est trompée que de très peu et très localement, vous allez vous en rendre compte un 

peu plus loin! Nos quartiers étant pris, nos provisions en victuailles pour nos escapades 

acquises, nous nous rendons avec notre petit bus à Plan-de- Baix, petit village, départ de la 

petite mise en jambe promise par notre organisateur. De là, il s’agit de gagner, par un 

sentier caillouteux mi-ombragé, après une ascension de deux-cent cinquante mètres, le 

Vellan. Promontoire rocheux, impressionnant, surmonté d’une solide et majestueuse croix 

métallique.  Après une petite pause qui nous a donné l’occasion de bavarder avec quelques 

indigènes rencontrés là, nous entamons la descente pour ensuite rejoindre notre camp de 

base. La journée active se termine par la visite d’un petit musée privé, très intéressant, ce 

qui nous replonge dans la période de la guerre 39 – 45.  

Le mardi commence par le beau temps en cette vallée de la Gervanne. Notre organisateur 

nous a programmé une journée de randonnée pour atteindre le Roc de Toulau. Nous nous 

dirigeons avec notre bus, direction nord, remontant l’ouest de la vallée. Avons le loisir 

d’admirer de belles crêtes où sont accrochés en filasses des nuages brouillardeux, de très 

belles gorges où la route se faufile entre les parois de rocher, serpente sur quelques bosses 

pour vaincre ainsi facilement l’altitude. Le dernier bourg, qui se nomme ‘’La Vacherie ‘’, nom 

que je me vois dans l’obligation de citer ! est passé. Nous poursuivons notre route où de 

petites fermes et hameaux se font de plus en plus rares. Après avoir franchi un petit tunnel 

nous arrivons au Col de la Bataille. Pas très haut, altitude de 1313 m. moins haut que notre 



cabane du Mont d’Or! Le nom de ce lieu-dit ne vient pas de batailles anciennes ou de 

souvenirs de résistants du Vercors. Nous allons comprendre tout de suite le motif de cette 

appellation,  car c’est là que la météo nous joue le sérieux tour. Un vent de tempête nous 

attend. Un mistral soufflant à cent à l’heure et c’est vrai, bien que nous nous sommes 

rapprochés de Marseille!  Mistral glacial qui tourne dans tous les sens, qui ne sait pas où il 

va,  affolé par le relief tourmenté qui nous surplombe et par l’étroit passage que lui laisse ce 

Col de La Bataille. Nos compagnons, qui par un optimisme exagéré n’ont pas emporté leur 

veste coupe-vent le regrettent aussitôt, car il règne une température mesurée entre six et 

huit degrés. Personne ne dit rien ou presque, car il faut crier pour se faire comprendre. Du 

reste, il n’y a rien à dire, si ce n’est que nous aimerions maudire ce vent qui nous bouscule. Il 

n’y a plus qu’à subir ses rafales. Notre groupe étiré s’engage sur le flan ouest du Roc du 

Toulau, par un étroit sentier, escarpé, qui nous fera contourner la crête de ce sommet de 

1581 m. que nous projetons d’atteindre. Ça grimpe… mais en nous éloignant du col, nous 

sommes heureusement de plus en plus abrités du mistral. Nous pouvons admirer une 

magnifique flore qui comble nos quelques spécialisés en la matière. Les arbres, rares et 

buissonneux, rabougris, souffrent, peut-être du manque d’eau, d’un sol caillouteux sans 

beaucoup d’humus ou de vents trop présents. Le pied de la crête sud est atteint et nous 

gagnons un petit col, toujours par notre étroit sentier. Vous comprendrez aussi qu’en 

passant de l’autre côté de la montagne, nous retrouvons notre cher mistral et en surplus, 

plus de sentier. Nous devons longer, toujours en montant une longue pente herbeuse, tapie 

uniquement de mauvaises mottes; si vous posez une main de quoi rétablir un équilibre, ça 

pique… ; un flan-coteau, genre talus de la gare de Vallorbe, long de six-cents mètres est 

péniblement longé en montant, pour arriver à quelques dizaines de mètres du sommet 

auquel, finalement, nous renonçons à cause du vent, du brouillard, donc sans vue sur les 

horizons. Pour redescendre, retrouver un peu le calme et un endroit abrité pour ravitailler 

nos estomacs, nous nous engageons en sens inverse. Après l’arrêt bienvenu, nous gagnons à 

nouveau le Col de La Bataille par un chemin convenable et amorçons la rentrée au camp de 

base : Beaufort. Nous arrêtant en cours de route à Léoncel, hameau perché, pour visiter son 

cloître et la terrasse de son troquet.  Arrivés à notre hôtel, une bonne douche nous retape, 

une partie de pétanque sur l’esplanade du village, un apéritif au pastis, un bon repas, de 

bons lits, tout cela nous fait oublier les maux subits par nos genoux et chevilles 

septuagénaires qui ont souffert dans les mottes du Toulau.  

Le lendemain, passant par Crest et continuant vers le sud, nous faisons une infidélité au 

Vercors en franchissant la Drôme. Nous nous dirigeons vers le village de Piégros-la-Clastre et 

son château. Atteints après quelques difficultés routières locales qui sont réglées à peu près 

par des panneaux de déviation oranges et par quelques sympathiques palabres avec les 

ouvriers qui travaillent à remettre le secteur en ordre. Notre organisateur et notre chauffeur 

nous lâchent, après nous avoir bien  indiqué le chemin que nous devons suivre pour 

atteindre les hauteurs de la chapelle St Médard, tout en passant, peu avant, vers les ruines 

d’un monastère du XII ème siècle. Depuis que nous avons abandonné notre bus qui doit 

nous récupérer de l’autre côté de la montagne, nous nous sommes élevés de quelques 



quatre cents mètre par un parcours ombragé que nous apprécions beaucoup. Nous nous 

accordons un arrêt vers les ruines et la petite chapelle, ce qui nous permet de reprendre 

notre souffle et d’admirer la magnifique vue que le site nous offre, avant d’amorcer la 

descente en suivant un étroit sentier, tourmenté, caillouteux et assez raide. Le parcours 

boisé par des résineux est coupé par une route de dévestiture montante que nous devons 

suivre pendant quarante-cinq minutes avant de retrouver un sentier très convenable pour 

atteindre le fond du vallon et rejoindre nos compagnons et notre bus. Il est midi, l’heure du 

pique-nique est arrivée, précédée d’une verrée et suivie d’une petite sieste bienvenue. C’est 

aussi la fin de notre marche pour ce mercredi. Sur cet endroit, nous apprenons que nous 

nous trouvons à proximité d’une imposante propriété de la famille Burrus, mais oui,  c’est 

bien des fabricants de tabac et cigarettes qu’il s’agit et nous en sommes très surpris. De là, 

les surprises s’enchaînent. Nous nous rendons au bord d’une petite rivière qui fait son lit 

entre sable, gots  et cailloux. Baignade rafraichissante pour plusieurs d’entre-nous. Ce lieu 

est apprécié par de nombreuses familles des environs. La fin de l’après-midi et la soirée se 

poursuivent, comme je vous le disais, de surprise en surprise. Parvenant en quelques 

instants au village de Saou, nous profitons de voir les quelques curiosités que nous offre ce 

bourg de cinq-cents habitants. Regards sur la petite brasserie fabricant la bière Markus, les 

maisons anciennes aux murs de pierres et l’esplanade centrale, endroit convivial du village 

dont fait partie la terrasse ombragée du restaurant ’’L’Oiseau sur sa branche’’ où nous est 

servi un excellent repas. En plus, en plein air, sur cette même place, avait lieu en avant-

première la projection d’un film, tourné en partie à Saou, intitulé : L’âge de raison, auquel 

ont participé comme figurants plusieurs habitants de la régions. Ceux-ci étaient présents. 

Vedette principale, Sophie Marceaux. Sa présence était attendue sur l’esplanade. Retenue 

par d’autres obligations, son absence a été excusée. Nous, habitués à cette formule, nous en 

étions pas trop étonnés. La projection de ce long métrage, précédé par de longs palabres 

officiels des Autorités de Saou et de gens du cinéma, rallongea notre soirée et provoqua à 

plusieurs d’entre-nous de sévères attaques de paupières, excusables après les fatigues de la 

journée et la digestion du bon repas du restaurant. Rentrée raisonnablement tardive au 

bercail pour que chacun trouve un excellent sommeil. La matinée du jeudi, jour de la rentrée 

est encore bien remplie. Redescendant la vallée, suivant pour quelques kilomètres la route 

menant à Die, nous avons le plaisir de visiter un établissement vinicole dont la principale 

activité est l’élaboration de la célèbre clairette. Doté d’une installation très moderne pour 

produire un vin d’excellente qualité, nous apprécions la dégustation qui nous est servie et les 

commentaires très intéressants de son jeune propriétaire. Pour rejoindre Beaufort, où un 

excellent repas de clôture nous attend à midi, chez notre organisateur. Nous remontons 

pour la dernière fois la D 70. Le milieu de ce dernier après-midi est l’heure de nous diriger 

vers la Suisse par les mêmes routes que pour notre aller. Nous sommes chargés par 

d’excellents souvenirs, de beaux moments vécus à se raconter lors de prochaines sorties des 

Jeudistes du C.A.S. de Vallorbe. 

                                                                                        MLy     



 

 



 

 


