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6 personnes présentes : Georges T, Philippe AZ, Brigitte AZ, Hélène M, Dany T et Camille F. 

 

Cette sortie, désormais habituelle, était prévue dans le Massif de Belledonne (38), j’avais prévu un repli vers 

le col de Larche, voire vers la Haute Vésubie au cas ou la météo ne serait pas favorable dans l’Isère… 

Effectivement dès vendredi, le temps ne 

semblait pas à la fête ni vers Grenoble, ni 

vers Nice avec des orages tous les jours. 

Cela me faisait « râler » d’annuler encore 

une sortie, j’ai décidé d’aller voir du côté 

des Pyrénées mais le schéma était le même, 

sauf sur le parc régional du Haut 

Languedoc où le soleil était présent durant 

les trois jours. Je me suis souvenu d’un 

endroit magnifique où j’avais bossé il y a 

quelques années, (à l’époque lointaine où 

je bossais encore), le Lac de Vésoles. Un 

lac, des grandes forêts des roches 

granitiques un vrai petit paysage Corse… 

Dimanche matin, on s’est consulté et on a 

décidé d’opter pour ce lieu proche du 

Caroux. Quelques recherches sur le Web 

m’ont orienté vers un sentier qui semblait 

sympa, dans la gorge du « Saut de Vésoles » Les photos sur Google Earth le prouvaient… 

Lundi matin, nous partons à 8 heures d’Aubagne et d’Allauch en direction de Béziers. Il nous fallait un point 

de RV et un endroit pour acheter la carte IGN de « La Salvetat sur Agout » un Décathlon ferait l’affaire. 

Nous partons d’Allauch, avec Hélène et Camille, avec un peu de retard et de plus, je loupe la sortie vers 

Martigues où nous avions RV avec 

Philippe. Il est peu pratique de sortir à 

Vitrolles et revenir à cause de l’énorme 

bouchon matinal et je décide de passer 

par Salon et de repousser notre RV au 

Péages après Arles. 

Phil, en avance sur nous décide d’aller au 

Décathlon d’Istres qui n’ouvrait qu’à 

9h30 et qui n’avait pas de carte IGN… 

Finalement c’est nous qui étions en 

avance et je repousse notre RV sur l’aire 

d’Ambrossum après Nîmes où nous 

devrions peut-être trouver des cartes 

IGN. 

Le temps que Philippe, Brigitte et Dany 

nous rejoignent, nous faisons le tour de 

toutes les boutiques sans trouver de carte 

IGN… 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 157 RP 

Date :   Lundi 8, Mardi 9 et Mercredi 10 juillet 2013  

Activité : Randonnée pédestre en autonomie 

Lieu :  Lac de Vésoles (34)  

 
1) Une vasque sur le ruisseau du Bureau 

 
2) La même, pleine de baigneurs 
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Nous repartons vers Béziers sur une 

autoroute surchargée de camions et 

de bouchons. Une fois Montpellier 

passé, cela roule mieux jusqu’à 

Béziers ouest où nous prenons la 

route de St Chinian puis de St Pons 

et de Prémian. Une petite route nous 

conduit au village de Langlade 

perché dans la montagne où nous 

garons les voitures sur le parking. 

Il est midi 30 et après 300 km et 4 h 

30 de voyage, nous avons faim… 

Une table de pique-nique au soleil et 

un abri bus ombragé nous 

permettent de déjeuner assez 

confortablement, il y a même un 

point d’eau… Vers 14 heures, nous 

prenons le départ du sentier (GR 77) 

vers le vallon du Ruisseau de 

Bureau. Le parking est à 465m et le barrage de Vésoles à 965m soit pile 500 m mais nos sacs sont bien 

lourds et j’ai négligé les descentes du sentier, ce qui 

donne plutôt 6/700 m que 500… Il fait bien chaud, 

mais la majeure partie de l’itinéraire est ombragée par 

des châtaigniers entre autres… 

Nous passons un petit collet pour redescendre dans le 

lit du ruisseau. 

Nous arrivons dans un véritable canyon avec des 

vasques et même un toboggan que la moitié d’entre 

nous essayent, certains n’aimant pas l’eau froide, mais 

je ne cite pas de nom… 

Le sentier repart sur l’autre rive, la gauche pour une 

forte montée. Hélène et moi étant peu rapide, nous 

partons en avance laissant les autres, faire trempette 

dans l’onde claire. 

Après la grosse montée, le sentier est plat sur plus de 

500 m puis il rejoint à nouveau le ruisseau, c’est 

toujours aussi beau… Nous trouvons ensuite les 

premières marches réalisées avec des pierres plates 

par des contrebandiers depuis la « nuit des temps » 

 
4) Les cascades du Saut de Vésoles  

 
3) Philippe tente le saut de la mort… 

 
5) En gros plan 



3 

 

Après un méandre, nous arrivons en 

vue des fameuses cascades du Saut 

de Vésoles, c’est magnifique… 

Le sentier évite les cascades par la 

rive droite par une montée très 

raide composée de centaine de 

marches en pierre sur environ 200 

m de dénivelé. C’est très dur pour 

Hélène peu en forme et peu 

entrainée pour la marche. Au 3/4 de 

la montée Philippe redescend lui 

prendre son sac puis après une 

portion avec les 2 sacs je le libère 

ayant laissé le mien au sommet de 

la falaise pour redescendre. 

Nous débouchons ensuite vers 18 

heures sur le plateau où les eaux du 

Lac de Vésoles sommeillent avant 

de se précipiter dans la gorge… 

Après une petite pause, nous 

partons vers le barrage EDF afin de chercher un coin pour dormir. Sur le barrage, nous rencontrons un 

pécheur sympa qui nous demande d’où nous venons avec nos gros sacs. Quand nous lui annonçons que nous 

venons de Langlade, il s’étonne septique : Vous avez fait le sentier des milles marches aussi chargé ? Nous 

lui répondons que « oui » et nous lui montrons même les photos. Il semble bien connaitre le coin et nous 

discutons avec lui pendant 20 bonnes minutes. 

Il nous indique un autre sentier pour redescendre car le sentier des mille marches en comporte en réalité, 

plus de 1200 et il fait environ 35° de pente il est délicat à descendre surtout chargé... Il nous indique aussi 

deux sources où nous pourrons prendre de l’eau potable et des endroits pour bivouaquer. 

Nous prenons ensuite le sentier jaune qui contourne le lac puis nous trouvons des tables de pique-nique et 

des bons coins de bivouac. Après avoir changé 3 fois de lieu, nous nous installons au bord du lac dans un 

endroit bien plat avec une grande table et de l’ombre, le bonheur quoi… 

Je prends un bain, (jusqu’à mi-cuisse…), alors que Philippe et Camille, bardés de gourdes vides, partent à la 

source de Campblanc à plus d’un Km et demi de notre 

bivouac. Après l’apéro traditionnel, le pastis de Phil, nous 

débutons notre repas en testant divers plats lyophilisés 

accompagnés d’un vin rouge monté par Dany, je vous 

rassure, elle ne l’a pas monté dans la bouteille en verre… 

Le soleil se couche sur le lac et une multitude d’invités 

indésirables arrivent pour festoyer sur notre peau…  

Nous nous protégeons à grand jets de bombes anti-

moustiques ce qui nous sauvera la vie, je crois… 

Il est bientôt temps de se coucher. En prévision du mont 

Aiguille, j’ai profité d’une promo dans un grand magasin 

spécialisé dans le sport et le camping à Grenoble pour 

acquérir une micro-tente de 900 gr, la Coleman X (sans 

double toit) et je l’étrenne ce soir pensant que vu la 

chaleur, elle ne condensera pas trop… 

Une fois montée, elle semble ridicule, tant elle est basse 

mais c’est une deux places et nous y rentrons (avec un 

chausse-pied) Hélène et moi… 

Mais très vite la tente se détrempe en mouillant les duvets 

qui touchent la toile. De plus, pour que je puisse sortir 

afin de satisfaire un petit besoin naturel et boire un coup, 

il faut qu’Hélène sorte elle aussi. 

 
6) Quelque unes des 1200 marches avec Camille 

 
7) Le « canon à eau » de Vésoles 
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Je craque et je sors avec mon matelas et 

mon duvet pour m’installer à la belle 

étoile à côté de la tente faisant ainsi de la 

place à Hélène… 

La cagoule rabattue, en ne laissant 

pratiquement que le nez dehors (traité à 

la bombe anti moustique) me permet de 

dormir sans problème, après avoir 

regardé les étoiles filantes…. 

Au petit matin, je traîne dans le duvet 

jusqu’à 7 h30 avant de me lever, le soleil 

tarde à percer le rideau d’arbre qui nous 

sépare de lui. Nous prenons notre petit 

déjeuner avant de plier le camp et de le 

quitter vers 10 heures. Nous avons le 

projet de faire le tour du lac en passant 

par le relais radio d’où je sais que l’on a 

un super point de vue sur le lac puis vers 

un sommet rocheux (1094m). Ensuite 

nous prévoyons de retourner vers la source par les crêtes et de rejoindre l’autre côté du lac par Campblanc. 

Philippe se dévoue encore pour aller au barrage jeter nos poubelles alors que nous prenons la route du point 

haut. Effectivement, sur les rochers granitiques derrière le relais, la vue est magnifique. Le temps de faire 

quelques photos, nous repartons vers le sommet rocheux à travers la végétation. Bien sûr, nous grimpons sur 

le rocher le plus haut, afin d’admirer la vue à 360° sur le Caroux et la Montagne noire. 

Nous avions le projet de suivre la crête mais en raison de « l’inextricabilité » de la végétation, nous décidons 

de descendre dans la forêt de conifère moins dense, pour rejoindre le sentier de montée. Nous suivons 

ensuite les routes forestières jusqu’à la source de Campblanc dans le hameau du même nom, où nous 

refaisons le plein de liquide. Vers 13 h nous stoppons au bord du lac, à la lisière de la forêt, pour déjeuner et 

prendre un bain suivi d’une petite sieste. Il était 

temps de stopper car mon genou s’est réveillé et 

c’est difficile d’avancer…  

Après le bain le repas et la sieste, nous repartons 

vers la Fontaine des Cabanes en passant par le 

belvédère du Saut de Vésoles où nous espérons 

pouvoir bivouaquer. Au belvédère, nous avons 

une vue magnifique sur les cascades, mais si le 

terrain est relativement plat, il est très bosselé et 

nous ne pourrons pas monter nos tentes. Nous 

continuons vers la source et 100 m avant dans la 

forêt nous trouvons quelques emplacements qui 

une fois nettoyés des pignes et des branches 

mortes seront acceptables. Nous montons les 

tentes avant d’aller nous installer sur les tables de 

pique-nique en pierre, proche de la source afin de 

prendre l’apéro et notre repas du soir en 

comparant nos diverses variétés de plats 

lyophilisés… 

Nous sommes loin du lac, mais nous nous faisons 

littéralement « bouffer » par les moustiques et par 

les taons, une attaque en règle que seule une 

utilisation intensive de la bombe anti moustique 

pourra repousser… 

 
8) Coucher de soleil sur le lac.  

 
9) Le Saut de Vésoles en entier. 
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Cette nuit, je reste dans la tente jusqu’à 7 heures le 

lendemain. Je m’installe ensuite sur un petit rocher 

proche avec mon kindle, (c’est une liseuse 

électronique) sans oublier la bombe salvatrice… 

Dany se lève aussi et part en promenade vers un 

dolmen indiqué sur un panneau de randonnée. Vers 8 

heures, tout le monde est levé et tout le matos sèche 

au soleil. Nous retournons déjeuner à la source avant 

de rentrer plier notre camp et de reprendre le chemin 

du retour, non sans avoir refait le plein d’eau… 

Nous prenons la direction du col des bœufs par la 

route forestière, je tente d’optimiser le réglage de 

mon sac lorsque je butte dans une pierre et je m’étale 

« proprement » sur la route m’écorchant le genou 

droit qui est mon bon genou, mais je n’ai pas mal, la 

douleur ne viendra qu’une fois la marche terminée… 

Nous arrivons à un croisement où il nous faut faire 

un choix, soit suivre les routes forestières balisées, 

soit prendre un sentier qui nous ramène dans la gorge 

du bureau où nous pourrons nous baigner, suivant les 

indications du pécheur de lundi… 

Nous optons pour la sécurité de la route et vers midi 

30, nous stoppons dans un champ ombragé un peu 

avant le Hameau de Falgouze pour déjeuner et boire 

un café bien mérité. Nous repartons ensuite pour 

retrouver nos voitures à un quart d’heure de marche 

dans le Hameau de Langlade. 

Une fois changés et rincés à la 

fontaine nous repartons vers St 

Chinian où nous faisons une 

petite halte pour boire le verre de 

l’amitié… 

Au retour nous ferons une 

dernière halte sur l’aire de 

Gignac pour nous dire au revoir 

en clôturant ainsi la saison 2012-

2013 de notre club… 

 

Finalement, d’après les échos 

que j’ai eu, la météo a été 

catastrophique dans les Alpes, 

avec des orages de grêlons et je 

pense que nous avons fait le bon 

choix, surtout que cette région 

est vraiment magnifique, elle 

m’a beaucoup rappelé la Corse.  

 

 

 

Georges TUSCAN 

 
10) Les Cascades du Saut de Vésoles 

 
10) Brochette de randonneurs devant le Lac 


