Transvautour 2016
Nyons 30 Avril et 1er Mai 2016
Topos J1 Babies/Viocks et Jeunes/Costauds
Rendez-vous de départ à 7h30 à l’accueil du camping
Traces sur IGN :
Rose pour Babies/Viocks (BV) carte spécifique et Vert pour les coupes réductrices en D+ du topo BV
Bleu pour Jeunes/Costauds (JC) carte spécifique mais topo-texte commun en noir ci-dessous.

Points d’eau :
Rien le matin pour BV
Place de Venterol le matin pour JC après la première descente
Au coin repas : jerricans dans une voiture
Place de Venterol l’après midi pour tous

Topo :
BV : Seulement les Babies/Viocks, prendre la route vers Nyons et couper à gauche après le pont pour prendre une petite route et rejoindre
la route/piste qui va à AUBRES passer sur le pont pour accéder au village et au rond point : 4ème sortie, puis à droite au parking pour
quitter le village et monter sur route et piste jusqu’au Col Flachet.
Au col on prendra à gauche pour tout de suite quitter la piste vers à droite pour descendre le GR9 et passer au départ sur le dos de la
baleine (rocher) jusqu’à la Sauve : descente pas ordinaire ! Sur la fin on quittera le GR9 en allant tout droit (petits cailloux) et attention la
dernière marche vaut le déplacement (marques de peinture rose pour mettre la roue au bon endroit), mais ce n’est pas donné à tout le
monde !
On continue en suivant les petits cailloux de direction en restant en rive gauche de La Sauve jusqu’au barrage du canal. C’est un petit
sentier ludique avec surprises et relances… Au barrage on traverse pour rejoindre la route.
JC : Le topo des Jeunes/Costauds au départ du camping maintenant : Au camping traverser la grande route et prendre en face, la route
principale rejointe prendre à droite et tout de suite à gauche : la montée par Les Roches au Col du Pontias (sur route puis un chemin
agricole). Vers 410 m on prendra à gauche un chemin agricole qui en 3 virages permet d’accéder au Col de Pontias en évitant les fermes et
maisons. Au col, prendre le sentier du GR9 qui monte sec à droite, beaucoup de traversées seront roulantes mais les épingles rocheuses
seront à passer en poussant. Après un passage raide (poussage) on arrive à un panneau (jaune) prendre à gauche et suivre la crête bien
roulante qui fait des D+ et des D-… A l’arbre avec balisage GR (rouge et blanc) rester sur la crête à gauche (on quitte le GR9) et on suit le
sentier bien marqué avec le guidage des petits cailloux jusqu’en bas. Aux cultures, on descend à gauche et arrivé à la route monter à droite

FONTAINE EAU POTABLE et BISTROT.
au village de Venterol, aller sur la place (à gauche) :
On quitte Venterol vers le NO au panneau jaune prendre le sentier à droite et traverser au bout LA SAUVE à gauche pour monter sur la
petite route de La Combe de Sauve : à droite pour rejoindre le topo commun…

TOPO EN COMMUN :
On se rejoint en montant la petite route en rive droite : à la première route à gauche avant la vieille ferme : on monte (panneau jaune)
jusqu’ au Col de La Sausse sur route puis piste, bien suivre les petits cailloux vers la gauche au croisement au dessus des maisons.
Au col de La Sausse prendre le sentier (sur un plat) à gauche (balisage GR9 sur l’arbre) faire 100ml et à gauche (cailloux en « V ») c’est
pour les deux topos de base, à droite pour la coupe réductrice (en vert sur la carte) pour descendre direct aux Guilles et gagner 150m de D+
(desscente sympa). Le topo normal continue sur le superbe sentier en balcon, on arrive (après avoir passé deux crêtes) à un col, prendre tout
à droite (cailloux) le joli sentier en rive droite du ravin. En bas on traverse le ruisseau et descend. Prendre 2 fois à droite (petits cailloux)
pour remonter le ravin jusqu’au Col 635 (IGN), On continue en descente en rive gauche du nouveau ravin (sentier souvent labourée par les
sangliers), en bas après deux épingles on arrive en traversant le torrent aux cultures et c’est par la gauche pour rejoindre la route montante
vers Les Guilles. Ceux qui ont pris la coupe, rejoignent le topo de base aux Guilles… Et on va tous monter sur une piste en prenant toutes
les intersections à droite des pistes pour les BV pour rejoindre le Col du Chapeau, la fin est sur sentier en forêt.
Les JC resteront sur la piste principale pour monter au Col de La Lancette, puis toujours à droite pour aller chercher le sentier de descente
GR9 (presque à la cote 1080), départ bien indiqué (balisage récent). En descente sur la fin, il faudra surveiller un cairn à gauche avec
cailloux alignés pour rejoindre (montée et plats) le topo commun au Col Chapeau !
Au col Chapeau tous le monde se retrouve, on se laisse descendre (superbe) et ATTENTION :après un passage rocheux très trialisant il
faudra plonger à droite raide (à ne pas manquer). Tout en bas : suivre les petits cailloux pour traverser la Sauve juste au coin repas (grande
plateforme). COIN REPAS à coté de LA SAUVE sur un plat (12h 30 environ) : jerricans d’eau dans une auto
Ca repart tous ensemble (les deux topos), on descend la route pas longtemps et aux premières maisons prendre la piste à gauche (balisage
VTT) jusqu’au Col de Venterol. On passe devant la bergerie et on prend tout de suite à droite la piste qui mène à un sentier ATTENTION à
repérer : il démarre sur un talus (cairn et petits cailloux). Il n’y a qu’à suivre le seul sentier pendant longtemps avec des relances sur des
petits sommets, des plats et des descentes pour finir par un portage raide et court qui mène à la crête de la Grande Veyronne, là c’est à
droite en descente. Au col suivant : suivre les petits cailloux et prendre en face après la clairière le sentier qui passera sur la Petite Veyronne
et arrivera à la piste du col Flachet, ATTENTION: continuer en face (petits cailloux) sur sentier et se raccorder à la piste au col.
Les JC font le dernier bonus : à droite au col Flachet sur le GR9: descente originale jusqu’à la Sauve, quitter le GR9 sur la fin en
continuant tout droit (petits cailloux) et ATTENTION la dernière marche vaut le déplacement (marques de peinture roses pour mettre la
roue au bon endroit), mais ce n’est pas donné à tout le monde !
On continue en suivant les petits cailloux en restant en rive gauche sur sentier. Au barrage : traverser la Sauve et remonter la route (déjà
roulée le matin) en passant cette fois devant la vieille ferme vue le matin, on reste sur cette route à coté de La Sauve pour la traverser 200 m
plus loin à droite sur un pont à la maison suivante : piste raide et efficace jusqu’au Col Flachet, on rejoint le topo commun…
Col Flachet (le topo commun) jusqu’à la fin : depuis le col on monte en face, raide au début, puis ça roule bien sur sentier, arrivé sur la crête
(cairn) c’est à droite en traversée, un peu plus loin une épingle à gauche nous fait descendre dans « Le Trou des Belles », y’a qu’à suivre…
Après trois belles marches de « trialiste pro », on suivra bien les petits cailloux et les marques roses (et des jaunes du balisage) dans le
canyon, on roule parfois dans l’eau sur la roche mais ça ne glisse pas (le maronnasse c’est des dépôts de calcaire pas des algues). Après avoir
quitté le Canyon pour une jolie traversée ATTENTION : il faudra bien prendre à droite une petite relance (cairn et marque jaune) pour
passer l’original traversée sur roche du torrent et sans poser le pied SVP ! Aux maisons de Venterol, on prend en face le « chemin des
oliviers » goudronné (plus amusant) pour rejoindre :

FONTAINE EAU POTABLE et BISTROT sur la place du village.

On repart sur route direction (Sud) vers Nyons en passant sous le cimetière, c’est d’abord assez descendant jusqu’au croisement (cote 345)
qu’il ne faut pas louper pour remonter à gauche au Pontias ! Ceux des BV qui voudront rentrer direct à Nyons sur route c’est ici, mais c’est
moche (mon avis) de ne pas connaître « The Pontias » juste pour gagner 170 m de D+ !!!
Arrivé au Col du Pontias : on prend à droite et on se laisse faire en passant à droite de la chapelle pour une superbe descente en restant
proche de la crête quand il y a des variantes ATTENTION tout de même la falaise n’est pas loin par moment. Une fois dans les rues de
Nyons on descend la première rue puis remonte dès le premier croisement pour aller au sommet de la vieille ville et descendre en prenant la
petite ruelle à cote du petit dôme tout rond ! On fera ça au jugé, mais avec du flair y’a des passages bien corsés ! Une fois dans la rue
commerçante, ceux qui veulent aller saluer Fifi « Le Coin du Vélo »… Il nous attend avec le frigo bien rempli ! Il ne restera plus qu’à
rentrer au camping en traversant la vieille ville, : monter après la place des voûtes, laisser à droite le Pont Roman (un bistrot très sympa
domine l’Eygues) et une petite rue à droite un peu plus loin permet d’arriver face au camping en restant en rive droite de l’Eygue et sans
prendre la grande route .

