La montagne de Serre Gautier
Une très jolie rando qui doit être encore plus sympa au printemps
ou en été. On peut la faire très simple mais on peut aussi
l’agrémenter un peu en descendant dans les ravins. 18km pour 950m
de dénivelé positif. IGN 3140ET.

Pour trouver le point de départ il faut passer le petit village de Plaisians
et prendre la direction d’Aiguières. Passer le hameau et chercher à se
stationner dans les lacets juste après celui-ci. Rando en sens anti-horaire.
Le chemin au départ c’est le GR 91 et il démarre juste dans une épingle 500m
après la sortie du hameau sur votre gauche. Vous monter jusqu’au pied du
rocher des Toures et prenez la piste par la droite ou vous pouvez couper par
la droite juste après la ruine et rejoindre la piste qui se transforme peu à
peu en chemin goudronné. Une belle maison en pierres sur votre gauche, une
bergerie à droite en contrebas puis c’est le col de Geine. Vous laissez le
GR91 sur votre gauche et continuez tout droit jusqu’à un carrefour de
chemins. Le votre c’est le premier qui descend sur la gauche (poteau en bois
au début du sentier). Vous allez faire 500m sur ce sentier qui descend et
apercevoir une trace de piste qui descend à droite en direction du ravin.
C’est par là puis au bout de la piste, repartir sur la gauche en descendant
vers le ravin. Vous allez trouver un sentier qui vous mène au rocher en forme
de pointe. N’essayez pas de descendre dans le ravin avant le rocher car il y
a un saut de rocher à franchir avant le rocher (et probablement une belle
cascade au printemps). Par contre après le rocher vous pouvez descendre dans
« le ravin des enfers » pour poursuivre le périple. La progression est facile
et quand il y a un peu d’eau et des cascades au printemps ça doit être très
beau. Le sentier qui longe le ravin est sur la gauche, donc quand vous
décidez de remonter partez plutôt par là. Vous allez arriver à un endroit ou
le sentier fait une fourche avec une piste bien marquée qui part sur la
gauche. Prenez la, c’est là qu’on sort du ravin. Une très large boucle puis à
la fourche suivante c’est une remontée sur la gauche jusqu’à rejoindre une
piste à la côte 840m. Là, ce sera par la gauche et vous abandonner la piste
presque aussitôt pour un beau sentier qui monte le long de la combe du
bohémien. Au sommet, un mirador sur votre gauche. Descendez tout droit et
100m plus bas, la piste est sur votre gauche. Elle vous descend le long d’un
champ de lavande. Au bas et dans l’angle de celui-ci ce sera sur votre
gauche. Vous longez le torrent de Quinsent (il y a possibilité de descendre
dans celui-ci et soit de marcher dans le fond ou de l’autre côté). Je l’ai
fait c’est pourquoi je vous conseille de rester sur le sentier initial (lol).
Au bout du sentier c’est le col de la bohémienne. Guettez un sentier qui part
sur votre gauche et prenez le (il est barré d’une croix ).Vous quittez donc
le GR de pays pour l’aventure, alors attention. Depuis le départ du sentier
jusqu’au sentier qui monte sur votre droite il y a exactement 320m. C’est là
que vous entamez la montée jusqu’à Serre Gautier. Au sommet un carrefour de
routes, revenez sur le deuxième sentier sur votre gauche et ne descendez
surtout pas dans le vallon (il faudrait remonter ….j’ai aussi testé). Vous

restez donc sur la même courbe de niveau et faites le tour de la montagne.
C’est ensuite une piste qui descend jusqu’à la côte 990m et là votre sentier
est sur la droite. Vous faites le tour de la combe et continuez jusqu’au col
de Geine. Cette partie descente est un peu compliquée à expliquer d’autant
qu’il y a de nombreux sentiers de traverse (je vous conseille le GPS: la
trace que je vous mets est celle réalisable et heureusement pour vous pas
celle que j’ai réalisée car je me suis trompé plusieurs fois les sentiers
n’étant pas très visibles dans la neige. Au col de Geine c’est tout
simplement le chemin de l’aller en sens inverse avec une vue magnifique sur
le Ventoux. Bonne rando.
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