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Nous sommes 17 au  départ de Buis les Baronnies pour cette randonnée de deux  

jours organisée par Claude Besset avec à la logistique André Vaillier.  

Nous empruntons le GR9 pour monter sous le Rocher St julien sur lequel s’accroche 

une Via Ferrata vertigineuse. En montant,  la vallée se découvre mais le sommet  

du Mt Ventoux reste caché dans les nuages. 

  



Après 650m de dénivelée nous passons un petit col à 1084m d’altitude, Le rocher de  

St Julien a un autre aspect. C’est l’heure de faire la pause pique-nique avant de  

descendre sur le Col de Font  Combran. 

Sur notre gauche, niché sur le flanc de la vallée, nous voyons La Roche sur Buis et 

Le Poët en Percip où nous passerons demain. 



Au Col de Geine nous quittons le GR pour prendre une large piste forestière, sur le 

bord du sentier des Anémones Hépatiques qui doivent leur nom à la couleur foie 

 du bord de leurs feuilles, elles sont toxiques 



Une dernière montée dans les marnes calcaires et nous arrivons au Gite de Vergol 

où la propriétaire nous accueille. Guy et Paul nous ont rejoints pour la soirée. 

A 19h un bon repas nous est servi.   



Petit déjeuner à 8h pour un départ à 9h. Nous partons par la combe du bohémien  

et franchissons le Col de la Bohémienne, une montée régulière nous conduit à 

Le Poët en Percip puis au Col de Sanguir à 1083m d’altitude. Nous pique-niquons à  

l’abri du vent. Le MT Ventoux daigne se découvrir un moment. 



Nous descendons vers La Roche sur Buis par un très beau sentier en balcon sous  

une falaise calcaire, ici le cimetière a été aménagé en jardin botanique 



Nous passons sous le château. Niché au pied de sa falaise nous pouvons admirer 

La Roche sur le buis en rentrant par une longue piste au milieu des oliviers. 

Comme toujours cela se termine par une mousse et un grand Merci aux organisateurs 


