
 

 

             Mardi 12 juin 2018 

               Les Vans – Serre de Barre 



Après avoir consulté moult fois les sites météo, Jean-Claude, par son mail à la veille du départ, a 

réussi à convaincre les plus récalcitrants d’entre nous que les orages n’interviendraient que le 

lendemain après-midi.  C’est pourquoi nous étions 14 au départ des Vans en ce mardi. 

Et c’est parti pour une quinzaine de km et 

750m de dénivelé.  

Tout d’abord, nous montons jusqu’à 

Naves (photo de 1ère page) puis 

continuons jusqu’au hameau des Alauzas. 

Nous faisons halte au village 

pour reprendre des forces 

avant la montée. 



Chacun son rythme pour 

atteindre la Croix de Bancillon. 

Mais où est la croix ? 

 

 

Gisèle a le sourire, elle a 

trouvé un bouchon (cèpe) et 

quelques girolles.  

Une voix qui vient de l’arrière 

(je ne nomme personne) dit 

que les ardéchoises sont 

généralement élevées aux 

glands et aux châtaignes ! Et il 

paraît que c’était un marchand 

de saucisson qui disait cela !!! 

Quelle élégance ! 

Encore un km de montée et 

nous sommes au Serre de 

Barre -910m- point culminant 

du pays des Vans, qui offre un 

panorama à 360°.  

 

C’est une première au Serre de 

Barre pour Françoise que nous 

n’avions pas vue depuis 

quelque temps et qui a besoin 

d’une mise en jambes avant le 

Queyras. 

 

 



Par le même chemin, nous 

redescendons à la Croix de 

Bancillon et prenons le GR qui 

nous conduit à Brahic où nous 

trouvons un point d’eau potable. 

 

La descente est agréable et il 

fait toujours beau et chaud. 



A Brahic, nous nous installons 

autour des tables prévues à 

l’entrée du village pour le 

pique-nique et Jean-Pierre 

nous fait goûter un savagnin 

du Jura. 

 

Nos infirmières enlèvent 

quelques tiques que certains 

d’entre nous ont récupérés.  

Attention, après chaque rando, 

vérifiez bien et munissez vous 

d’un tire-tique, cette année 

tout particulièrement. 

Nous achetons quelques kg de cerises à un producteur 

de Naves et faisons une dernière pause avant 

d’atteindre Les Vans où nous prenons un verre tous 

ensemble. 

Heureusement que nous avons suivi Jean-Claude car 

c’était une belle rando dans la bonne humeur habituelle. 

L’orage aura heureusement attendu 17h 30/18h pour 

éclater et … de quelle façon !!!  Avec grêlons sur 

Labeaume. 

 


