
TOUR DES BARONNIES
Raid VTT en itinérance TOUR DES BARONNIES en DROME PROVENCALE,
préparé par le Président Benoit GASPARETTI, avec une voiture d’assistance
transportant les bagages de gîte en gîte, petites auberges ou hôtels du 16
au 22 août 2020. Dix-huit inscrits piaffaient d’impatience pour se lancer
dans l’Aventure avec un grand A sur un tracé scoré en haut de l’échelle du
haut niveau du point de vue technique, dénivelé et beauté des paysages.
En effet, ce « tour de pays », premier labellisé par la FFCT a déjà acquis une
réputation de régal pour les vététistes, des montées qui doivent se faire
sur le vélo, des descentes superbes, engagées mais pas dangereuses
nécessitant néanmoins un certain bagage technique. Le tout d’une façon
ludique, dans un décor splendide : lové au creux des montages, avec ses
collines et ses vallées, le pays jouit d’un micro climat caractérisé par ses
champs de lavande, oliveraies, vergers, chênaies et pinèdes. A quelques
enjambées, le mythique Mont Ventoux….
Donc, il n’y aura aucun replat, que des grimpettes et des dégringolades
destinées aux amateurs de pilotage dans un esprit fun. Pourtant, on ne
constatera aucun souci mécanique à part quelques crevaisons dues aux
épineux sans doute, ou aux erreurs de trajectoire….

Circuit en boucle, plus facile à gérer, pas de déplacements de véhicules ;
on part et on arrive au même endroit. Mais à cause de la Covid, grosse
difficulté pour trouver certains hébergements, surtout à vingt. Après le
désistement de Dominique Perret, nous serons finalement 19 .
 Car dans ce circuit, difficile de trouver ce qu’on voudrait, notamment le
pain : peu de villages rencontrés, et très peu de boulangeries. Il prépare de
grosses salades variées, composées de riz/thon/tomates, ebly/cœurs
d’artichaud, de palmier, etc… les cuissons se font dans les gîtes quand c’est
possible, sinon sur place, en faisant attention au feu. Et puis gérer les
intolérances : lactose, gluten, vinaigrette, etc…
Et puis, tout le monde – surtout les garçons – après le café, participe à la
vaisselle, exclusivement en plastique dur avec pour chacun un numéro sur
les gobelets, assiettes et couverts. Vite fait et sympa.

Ce raid le prouve, la mixité est importante dans le club :  le niveau des
féminines est au top et elles excellent dans ces parcours d’endurance ; du
coté masculin, ils apprécient l’envie des filles de réussir un beau challenge
sportif en se faisant plaisir, sans le côté compétitif. Belle entente du groupe.
Une dame à la logistique apporte un petit plus, pour le souci des petits
détails, répartition équitable dans les hébergements (grands lits, lits
superposés, etc…) qu’il faut prévoir par avance, en communiquant nom et
dates de naissance aux gérants de structure.

LES PARTICIPANT(E)S : Benoit GASPARETTI, le chef d’orchestre de ce périple, Valérie BERG et
Pascal DRIQUERT, Didier et Marie CESAR, Francis DALLE, Sylvain FIGEL, Philippe IRROY, Jean-
François et Fabienne JACOB, Julia MAINKA, Bernard MONVOISIN, Sophie PERRIN, Fabien KRUGER,
Christopher RICHET, Pascal STOTE, Christian ZOMENO
ASSISTANCE : Jean-Marie, au volant du master du club et chef des pique-niques de midi,
accompagné de Madeleine GASPARETTI chargée de trouver les petites étapes à l’ombre sur le
parcours. Jean-Marie, « top chef » a prévu ses menus et a acheté le ravitaillement avant de partir
chez un grossiste de la restauration, pour garantir le prix et la qualité.



DIMANCHE 16 AOUT 2020 : départ de NANCY pour NYONS dans les
Baronnies : 613 km de route, installation à l’Auberge du Petit
Bistrot à VINSOBRES ; nous occuperons des petites maisonnettes

typiques aux volets bleus, en hauteur dans le village ou une partie de la
maison des propriétaires avec un beau jardin et une piscine. Le repas –
gastronomique – sera dégusté sur la terrasse, appuyée au mur de l’église
du village, juste à côté de la fontaine, en compagnie de quelques touristes.
Une adresse que nous recommandons chaleureusement, comme le guide
du routard ou le petit futé.
Auberge du Petit Bistrot, place de l’Eglise

à 26110 VINSOBRES Tél. 04 75 27 61 90
Visite de Nyons, capitale de l’olive à 8 km. L’histoire de Nyons a laissé des
traces visibles aujourd’hui, dans cette accueillante cité classée parmi les
plus beaux détours de France. L’une des plus emblématiques est
probablement le Pont Roman qui enjambe l’Eygues. La vieille ville regorge
de beautés architecturales, la Porte St Jacques du XIV°, ou l’Eglise St Vincent
du XVII° ou la place des Arcades datant du XIV°. Autre emblème : la Tour
Randonne, située sur les hauteurs, accessible par les ruelles pavées et
passages couverts voutés. Un bon moment en dehors du temps.



1ère étape : LUNDI 17 AOUT 2020 : VINSOBRES/VILLEPERDRIX
Le « Grand Tour des Baronnies » commence au départ de Nyons en
traversant le Pont Roman. Pour rejoindre Villeperdrix, il va falloir

s’armer de courage et de ténacité dans les ascensions. Mais le plaisir à la
descente, souvent technique, comblera les plus difficiles. L’entrée en
matière de ce Grand Tour donnera un aperçu de ce que ce formidable
territoire peut proposer comme sentiers. Avec une envie : que ça ne s’arrête
pas. Pour la sécurité, le manager utilise un talkie-walkie pour communiquer
avec Didier en serre-file et lien avec la voiture d’assistance

Le parcours : VINSOBRES, traversée des vignes jusqu’à NYONS, AUBRES,
ascension épuisante qui ménera au Col de Ventrol , entrée dans une zone
de pâturage ; belle piste en passant par la « Pousterle », petit portage pour
grimper au point culminant de l’itinéraire. Single par Montagne la Croix.
Monotrace peu marqué en direction des Pignes. Petit chemin qui conduira
à Miélandre, lieu de pique-nique.
Après une pause bien méritée, ascension en montagne d’Autuche, col de
Fonturière. Rester à flanc de colline, filer dans la pente, attaquer un single
en sous-bois et se faufiler entre les arbres. Passage à St FERREOL TRENTE
PAS, passer le hameau le MONESTIER. Emprunter une piste rocailleuse qui
demande d’appuyer sur les pédales, filer sur un sentier et atteindre le « col
de Maruen ». La descente qui s’ensuit va mettre les sens en émoi de plaisir.

Les suspensions sont sollicitées ainsi que la concentration lors de quelques
passages délicats. Faire un dernier effort dans la petite côte bien raide avant
d’arriver au village de VILLEPERDRIX.
53 Km pour 1800 m de dénivelé positif
GITE D’ANGELE à 26510 VILLEPERDRIX Tél. 04 75 27 42 30
Diner en extérieur, les enfants des propriétaires, agriculteurs reprennent
le gîte et font leurs armes avec les produits de leur ferme.



2ème étape: MARDI 18 AOUT 2020 : VILLEPERDRIX/ROSANS
Etape qui demande là encore un certain foncier. On va entrer au sein
du territoire des vautours, valsant au-dessus des têtes. Il convient

de se préparer à emprunter des passages aériens et des singles à flanc de
collines, à contempler des plateaux calcaires, à dévaler des monotraces
ludiques avec de belles portions délicates. Bienvenue sur un terrain où
l’essence même du vtt est là : rouler sur des sentiers où le plaisir est
omniprésent.
Direction Les Barnouins en Montagne de Buègue , alternance de montées
et descentes sur un beau single, au pied du plateau calcaire. Finir par une
belle descente, avec quelques passages où l’adhérence sera limite et
rejoindre le village de Rémuzat pour le ravitaillement, seul endroit où le
véhicule pourra accéder pour retrouver le groupe dans cette journée. Les
vttistes apprécient de plus en plus de retrouver le master du club.
C’est parti pour 6 km d’ascension non-stop, sur piste roulante au milieu
des bois, pour rejoindre le col d’Enclus. Il faudra : descendre la piste sur un
beau monotrace au milieu des genêts dans un décor panoramique. Passer
de belles épingles en sous-bois et se rapprocher d’une falaise sur sentier
aérien. Rester prudent : passage à pied et dévaler à nouveau la pente.
Grimper de façon continue pendant un peu plus de 4 km, admirer le
paysage avant de repartir direction col de Staton. Pas de village, que la
nature.  Chemin assez raide à travers la prairie, passer des cairns et
continuer sur un single. Dans la descente qui s’annonce, serpenter au milieu
des arbres, lâcher les freins tout en maîtrisant sa vitesse,  rejoindre une
piste et un chemin goudronné pour atteindre le village de ROSANS.

CENTRE DE VACANCES PAUL BERT à ROSANS tél. 04 78 54 08 31 installation
en indépendance dans 4 logements côte à cote. Plan d’eau en bas du village
avec même un surveillant de baignade. Pour ne pas faire à manger (nous
préparerons seulement les petits déjeuners, et dégusteront les confitures
de Valérie), nous irons à pied au :
RESTAURANT LES GENETS tél. 04 02 66 60 32
42 km pour 1685 dénivelé positif



3ème étape : MERCREDI 19 AOUT 2020 ROSANS/VERGOL (commune
de MONTBRUN LES BAINS)

Cette troisième étape, la plus roulante, reste tout de même assez physique.
Les décors ne seront jamais les mêmes : marnes, plateaux calcaires, forêts
de feuillus, collines arrondies, barres rocheuses, champs de lavande, allées
de tilleul et plantes aromatiques se succéderont. Le patrimoine bâti
méritera une attention particulière, vous serez dans le berceau historique
des Baronnies provençales dans la seconde partie de l’itinéraire.
Successions de petites ascensions de sommets et courtes descentes pour
découvrir des lieux-dits : Les Millets les Isnières, la Chèvre verte, Pas de
Corbière. S’ensuit ne montée bien technique avec plusieurs portions de
poussettes sous la majestueuse montagne de Vanige, suivre le GR dans des
marnes, filer à travers la forêt sans pédaler, quasiment, et continuer de
descendre dans un espace presque totalement dépourvu de végétation et

arriver au village de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze.
L’assistance a installé le campement à l’ombre, au bord de la rivière où les
amateurs d’eau fraîche pourront se baigner dans des vasques. Jean-Marie
fera tomber sa montre dans les tourbillons et Christian ses lunettes de soleil,
retrouvés par Mado, très branchée Saint Antoine.
Pour la reprise, ce sera direction le village voisin St Auban-sur l’Ouvèze, la
Fontaine d’en Haut. Puis Aulan ; l’après-midi est vraiment plus linéaire,
arrivée par une route forestière au
GITE de VERGOLS commune d’AULAN, tél. 04 75 28 83 71. tous les anciens
participants le reconnaissent illico, on était déjà passés en 2005 pour la
Traversée de la Drôme. Ce gîte rustique est au milieu de rien et a un charme
certain.
42 km pour 1380 m de dénivelé positif



4ème étape : Jeudi 20 août VERGOL/MONTBRUN LES BAINS.Petite
boucle supplémentaire non balisée, qui représente les 10% de
bonification attribuée généreusement par le patron. Le pique-nique

aura lieu dans un endroit qu’il faut atteindre, sur une route cul de sac
menant à un promontoire destiné aux sauts en delta plane. Heureusement
pour le véhicule, la route est carrossable, par contre le seul endroit où on
peut garer le véhicule c’est au pied du calvaire, en plein soleil, avec un petit
vent quand même. Peu de vététistes arriveront sur le vélo, mais grimperont
à pied ce petit sentier
 La petite troupe repart sur Aulan, passe à Gresse, Pelleret et file sur
SEDERON dans une nature préservée. Petite journée prévue.
44 km pour 1 240 m dénivelé positif.
Hébergement au VVF LA DROME PROVENCALE à MONTBRUN LES BAINS,
à la frontière des contreforts alpins et de la Provence, au pied du Mont
Ventoux. tél. 04 75 28 82 35- nous occuperons 3 pavillons pas très pratiques
pour le déchargement des bagages et préparer le pti’déj collectif.

Certains iront boire un pot ou dégusteront une glace dans le bourg, d’autres
iront faire un petit plongeon à la piscine communale. On y retrouvera la
petite famille FUSIBIBET : Amélie et Frédéric, Pacôme et Romane qu’on
avait déjà rencontrés dans un petit col, tirant une remorque bien chargée.
(Benoit et Philippe Irroy connaissent bien cette façon de se déplacer)
Le repas du soir aura lieu à l’O BERGE DE L’ANARY tél. 04 75 28 88 14



5ème étape : Vendredi 21 août MONTBRUN LES BAINS/BUIS LES
BARONNIES Engagement sur une belle piste, ensuite sur sentier
monotrace au milieu des buis et des chênes. S’enfoncer au milieu

des bois à l’approche du col, dévaler la pente, avec quelques virages en
épingles, prendre de la vitesse, en filant tout droit sur un sentier minéral
et ludique à souhait. Surplomber une gorge, prendre une piste, passer le
lit d’un ruisseau et grimper sur un beau sentier caillouteux au début
jusqu’au village de Poët-en-Percip. Arrivée à midi au campement à l’ombre,
sous la première maison du village, seul endroit pour se rencontrer.
Départ direction le Gîte du Lièvre, filer au pied d’une roche et continuer
tout droit. Après des champs de lavande, remonter sur une piste, sur un
chemin gravillonneux jusqu’au col de Sanguinet. Ensuite sentier quelque
peu minéral au début, continuer sur un parterre de feuilles, enchanteur ;

effectuer quelques relances avant de rejoindre les landes sauvages.
Parcourir la ligne de crête de la montagne du Gravas. Ensuite, beau single
, admirer les falaises et arriver au niveau de l’ancien château médiéval de
la Roche-sur-le-buis. Arrivée tranquille Place du Quinconce à BUIS-les-
BARONNIES. La grande bâtisse qui nous accueille est en plein centre dans
une toute petite rue en sens unique. On débarque tous les bagages et le
master est garé un peu plus loin.
38 km pour 1180 m de dénivelé positif
GITE LE SOUSTRET tél. 09 83 60 24 64

Le repas sera assuré à la BRASSERIE DES CIGALES tél. 09 83 60 24 64 : repas
gastronomique, soirée agréable parmi de très nombreux touristes (pas
trop vu de masques)



6ème étape : Samedi 22 août BUIS-les-
BARONNIES/VINSOBRES Longer l’Ouvèze, tantôt au
milieu de genêts et des pins sylvestres, tantôt dans un

décor minéral, poursuivre l’ascension pour rejoindre « le col
de Milmandre », admirer le panorama avant de partir au » Col
de Linceuil », encore un col le « col la Vôte ». grimper,
descendre, remonter, basculer, on fait cela depuis le début,
mais toujours dans un territoire de toute beauté. Cette étape
réserve encore de très beaux paysages. Le rendez-vous
méridien est prévu à Mayets juste au croisement du circuit vtt
et d’une petite route de montage, dans la commune de
Châteauneuf-de-Bordette.
Le cheminement reprendra, en s’imprégnant des odeurs de
thym et de pins avant un tout dernier plongeon en monotrace
minéral sur Nyons et tout plat destination VINSOBRES.
43 km pour 1285 de dénivelé positif.

TOTAL 262 km pour 8570 m de dénivelé positif. UN RAID
MAGNIFIQUE sur le vélo et dans les hébergements.

Nous levons nos verres à Benoit qui a préparé et insisté, en
repoussant toutes les difficultés, pour que se réalise le Tour
des Baronnies, à Jean-Marie et Mado pour une logistique
efficace et bienveillante pour remonter le moral des troupes,
et bien sûr à nos courageux baroudeurs, et notamment aux
jeunes femmes, valeureuses en toute discrétion et un accessit
supplémentaire pour Christopher qui faisait son premier raid,
apportant un brin de fraîcheur.
CHAPEAU à TOUTES et à TOUS en fait !



 Moments de vies sur le Raid des Baronnies




