
 

 

           Dimanche 10 juin 2018 

              Prunet – col de Merle 





Petit rapport souvenir de notre sortie hors programme, proposée par Jean Claude Lanno, histoire de nous 

mettre en jambes avant la semaine du Queyras. Nous sommes 14 au départ de l’église de Prunet pour  

monter au col du Merle en passant par le col de la Croix de Millet. 

Nous partons de l’église 

St Grégoire à Prunet (11 

et 12è S.).  

Cette église était une 

étape pour les pélerins 

venant  de Provence et se 

rendant au Puy en Velay 

pour faire le chemin de 

Compostelle. 

 

Nous n’allons pas au Puy 

et faisons un arrêt à la 

Chapelle Ste Philomène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La montée sur une piste 

est constante jusqu’au col 

du Merle mais régulière. 

Les genêts embaument. 



Il est bientôt midi et 

nous sommes arrivés 

au col du Merle -

1072m – Pierrot n’aura 

pas à crier famine 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ici, avec une vue 

imprenable, que nous 

nous arrêteons pour le 

pique-nique.  



Entre la finale du tournoi de Roland 

Garos de ce jour, la coupe du monde de 

foot qui commence, le Giro qui vient de 

se terminer, les discussions sont bien 

alimentées. 

Ici avec Dédé, avant de partir pour 

redescendre, ça parle rugby …  

 

le temps de laisser Alain faire une mini 

sieste. 

Nous redescendons par le même chemin, pour 

rejoindre le Col de la Croix de Millet  -776m. 

 

Aujourd’hui, c’est la transhumance qui partait de 

Jaujac et une partie des chevaux est arrivée au 

col pour une halte. 



La descente à travers bois est agréable et Alain 

en profite pour crapahuter à la recherche de 

quelques champignons. 

 

 

Pour rejoindre nos voitures, nous sommes 

descendus jusqu’à la Ligne par un versant et 

devons remonter par le hameau de 

Fenouillères pour arriver à l’église de Prunet 

qui se trouve au-dessus du village.  

 

 

 

 

Nous sommes enchantés de notre journée 

(21/22 km et près de 800m de dénivelé) et 

nous nous retrouvons tous à Largentière 

pour boire une mousse bien méritée. 

 

Une pensée pour Monique Barré qui vient 

de se faire opérer d’un pied. Il paraît qu’elle 

a maintenant le pied beau ;  

Ainsi qu’à Gisèle Vialle qui va demain se 

faire réparer le genou. 

Merci à Paul pour le tracé GPS. 


