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6 personnes présentes : Georges T, Laetitia B, Dany T, Christel H, Martine B et Mathilde A. 

 

J’ai appris le mois dernier, qu’une nouvelle Via avait vu le jour à Buis les Baronnies sur le magnifique 

rocher de St Julien (une copie en réduction des Dentelles de Montmirail)… Elle est en fait constituée de 4 

sections : La Pitchouno (La Petite) Peu 

Difficile, pour l’initiation, 170 m et 50 mn 

de parcours. 

La Testouriasso (La Têtue) Difficile 440 m 

2h30 de parcours. 

La Roumpo Quieu (La Casse-cul) (D+) 

Difficile plus 640 m 3 heures de parcours, 

avec une variante en ED (Extrêmement 

Difficile). 

Et enfin, La Tihousso, (la Coriace) 

Difficile 460 m et 2 heures de parcours 

avec une tyrolienne non obligatoire. 

Soit en tout, 1710 m de via, une des plus 

longue via d’Europe. 

Tout ce qu’il fallait pour me donner envie 

de la faire. Je prévois donc une sortie sur 

place de 2 jours en espérant pouvoir faire 

les 4 tronçons… J’ai rapidement 8 

inscriptions féminines, pour gouter à l’ivresse de l’altitude et du gaz… Après 2 annulations nous ne sommes 

plus que 6 à partir avec 2 voitures ; mon Duster et le Stepway de Martine, en fait c’est une sortie DACIA… 

Samedi matin, nous partons de chez moi 

à 8 heures, pour rejoindre Laetitia à 

Vitrolles vers 8 h 30. 

On a choisi le camping, formule 

intéressante, mais qui nécessite beaucoup 

de matériel… Martine transforme sa 

voiture en break pour la remplir à ras 

bord. Après avoir encore une fois 

cherché notre route dans Carpentras, (où 

en fait, il ne faut pas passer) nous 

retrouvons notre chemin vers Malaucène 

puis Buis. Vers 11 heures, nous arrivons 

au camping municipal de Buis et nous 

nous installons sur un des 2 derniers 

emplacements de libre. 

Nous montons les tentes, la table et les 

chaises afin de déjeuner tranquillement. 

Vers 13 heures, nous montons vers la 

via, il ne fait vraiment pas froid… 
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1) Le magnifique rocher de St Julien. 

 
2) Votre serviteur au départ de la Testouriasso (la Têtue) 
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Nous décidons de faire en premier la Testouriasso (La Têtue) 

donc l’accès est à un quart d’heure, mais un quart d’heure de 

sentier raide sous le « cagnard »… 

Nous arrivons en nage au départ de la Têtue et une fois 

équipés, nous partons dans la via rapidement. 

Heureusement que l’après-midi les via sont à l’ombre et 

qu’un petit vent nous apporte un peu de fraicheur. Nous 

réalisons rapidement que la via est plutôt physique et parfois 

morphologique. La taille minimum requise de 155-160 m est 

un peu limite parfois et les plus petites d’entre nous le sentent 

bien et parfois l’exprime bien aussi… Les passages aériens et 

déversant alternent avec les grands ponts népalais et les ponts 

de singe. 

Parfois des petits ponts sont réalisés avec des grosses poutres 

en bois et c’est assez reposant. 

Nous finissons par arriver au croisement avec la « Casse-

Cul » et nous hésitons à enchainer cette via à la suite de 

l’autre. Nous décidons d’y renoncer et de finir la Têtue quitte 

à faire la « Petite » au parking des voitures (ce qui fut une 

sage décision). 

Nous finissons la descente de via puis nous 

redescendons par le sentier la pente raide et 

délicate vers le parking. 

La fatigue commence à se faire sentir 

aggravé par la chaleur lourde et Dany fait 

une chute dans la broussaille sans gravité 

heureusement. 

Une fois sur le parking, nous attaquons la 

« petite », elle est bien plus facile mais c’est loin d’être une 

promenade de santé pour les enfants, avec notamment un pont 

de singe ascendant assez délicat à traverser… 

Nous descendons ensuite par le sentier, puis nous rentrons au 

camping pour faire le plein d’eau et nous désaltérer à 

outrance…  

Il est encore tôt et nous décidons d’aller voir les sites 

d’escalade et éventuellement de faire trempette dans l’Ouvèze, 

pour chasser la moiteur ambiante… 

Sur le parking du site de grimpe d’Ubrieux, un cerisier est 

couvert de fruits, et il est aussitôt pris d’assaut par les filles. 

Moi je préfère regarder les grimpeurs, luisant de sueur, qui crament sur les falaises ensoleillées ce doit être 

des nordistes ou des Africains blanc…  

 
4) Martine très à l’aise… 

 
3) Laetitia dans le dévers 

 
5) Le premier grand pont népalais.  
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Nous descendons ensuite à la rivière vers 

un autre site à l’ombre. Pour moi l’eau est 

bien trop froide, mais cela n’arrête pas 

Mathilde et Martine que se baignent dans 

l’onde fraiche... Nous repartons ensuite 

vers les voitures, non sans grappiller 

quelques cerises au passage. 

De retour au camp, nous allons prendre 

une bonne douche avant d’attaquer 

l’apéro… Nous commençons ensuite 

rapidement la cuisson des pâtes et des 

grillades afin de ne pas finir le repas à la 

frontale… La nuit sera calme et chaude 

pour la plupart d’entre nous… Au petit 

matin, je me lève le premier (normal), 

puis petit à petit, tout le monde émergent. 

Nous prenons un copieux petit déjeuner avant de partir pour la 

grande via. Le gardien du camping nous autorise à laisser les 

tentes montées afin qu’elles sèchent… Nous rejoignons le 

parking de la veille puis nous montons au départ de la 

première via que nous laissons pour aller directement à la 

seconde. Il est 9 heures mais il fait déjà bien chaud et c’est en 

nage que nous arrivons au départ de la « casse-cul ». Elle est 

coté D+, et on réalise tout de suite pourquoi le « + » Dès le 

départ, la verticalité est de la partie et nos bras sont fortement 

sollicités… Une bonne partie de la via est au soleil et nous 

apprécions les rares passages ombragés. 

Nous repassons le croisement avec la via de la veille avant de 

nous engager sur un grand pont népalais, puis sur une grande 

passerelle. 

Au bout de la passerelle, nous arrivons à la fameuse variante 

ED… 

Il n’y a pas de volontaire parmi nous pour 

la tenter, c’est en fait un gros dévers d’une 

dizaine de mètres où on est pendu sur les 

bras, voire sur un seul pour changer les 

mousquetons, de quoi s’épuiser 

rapidement. Le tracé normal est déjà bien 

assez délicat… 

La suite est peut-être un peu moins 

physique ou moins soutenue jusqu’au 

dernier grand pont népalais qui bouge pas 

mal. Tout le groupe passe avec le sourire 

mais plus ou moins crispé… 

Nous finissons au sommet du rocher où 

une croix de bois a été élevée et où fini 

aussi, la « Coriace » que nous avions 

prévu d’enchaîner, à la suite. 

 
6) Apéro typiquement féminin… 

 
7) Laetitia au départ de la Roumpo Quieu.  

 
8) Martine et Mathilde au départ du grand pont Népalais.  
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Mais il est déjà presque midi et pour faire la Coriace (qui est 

en sens inverse), il nous faut redescendre au pied de la falaise, 

puis rejoindre le départ de la Via. Ensuite après avoir réalisé la 

via il faut encore rentrer au parking soit au mieux, environ 3 

heures 30 à 4 heures, sans compter le déjeuner. Vu l’état de 

fatigue de la plupart d’entre nous, il est raisonnable de ne pas 

tenter l’enchainement de la dernière section. Seule Martine est 

partante pour continuer, les autres ne sont plus assez motivées 

et j’en suis bien content, car je ne me sens pas trop de 

continuer moi aussi, il me faut encore conduire pour rentrer. 

 Nous décidons donc de redescendre aux voitures, puis au 

camping et d’aller déjeuner au bord de l’eau. 

Vers 13 h 30 nous arrivons au camping et après avoir bu un 

litre d’eau environ chacun, nous plions les tentes et chargeons 

les voitures. 

Nous retournons ensuite au site d’Ubrieux et nous nous garons 

juste après les gorges afin de rejoindre le 

bord de la rivière pour se baigner et pour 

déjeuner. Toutes les participantes 

plongent dans la vasque sauf le seul 

participant frileux, qui s’arrête aux 

genoux, mais ça, tout le monde le sait… 

Après le bain récupérateur et le repas, nous reprenons la route 

de la Maison, sans oublier de laisser Laetitia à Vitrolles. 

 

Une bonne sortie en agréable compagnie, avec mes « drôles de 

dames ». La météo a été parfaite si ce n’est la grosse chaleur, 

mais c’est bientôt l’été et la nature nous prépare… 

 

J’ai trouvé les via bien physique avec beaucoup de dévers mais 

elles sont situées sur le magnifique rocher de St Julien en 

forme de crête et offrent une super ambiance. 

Le village de Buis est très joli, et le camping très agréable. 

 

Il nous faudra revenir pour faire la dernière via sans oublier les 

poulies, car il y a une tyrolienne (non obligatoire), peut-être 

lors d’une sortie WE grimpe et via… 

 

 

 

 

 

 
10) le départ de la grande passerelle 

 
9) La grande passerelle 

 
11) Laetitia au-dessus du gaz 
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12) Laetitia 

 
13) Dany dans le devers 

 
15) Le camping municipal de Buis  

 
14) Christel, Martine et Mathilde 

 
16) Mathilde devant le Mont Ventoux  
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          Georges TUSCAN 

 

 
17) Dany et Christel  

 
18) Le grand pont népalais de la Têtue  

 
20) Détente aquatique dans l’Ouvèze   

19) Au départ du dernier grand pont  


