Compte Rendu de la randonnée du 25/04/2019 (Bonnet Rouge)
Date :

25/04/2019

Difficulté :

Difficile

Accompagnateur:
Participants :
Longueur :
Dénivelée :
Carte IGN TOP 25 n° :
Position par rapport à Buis-les-Baronnies :

C Rey
9
16,6 km
1080 m(+) 980(-)

Coordonnées UTM :
Départ :
Pique Nique :
Difficulté IBP index : 96
3238 OT
35 km NE

Les participants à cette randonnée conduite par C Rey se sont retrouvés sur le parking de L’Epine vers
8h45. Le départ très matinal du Buis (7h30), la distance (60km) ou bien le temps incertain pouvaient
expliquer le faible nombre de participants (9 au total dont 6 au départ de Buis) Le signal du départ de
la randonnée a été donné à 9h00 depuis un petit parking situé le long de la D994, entre l’Epine et
Montclus.

Nous sommes rentrés dans le vif du sujet d’emblée, en prenant un chemin montant d’abord dans
une étroite combe puis dans une forêt. Le rythme, soutenu, nous a fait gravir les premiers 470m de
dénivelée en 1h10 avant de faire une halte bien gagnée à coté d’une ruine pour reprendre des
forces.

Une montée abrupte attendait les randonneurs pour accéder à la partie Est de la crête menant au
Bonnet Rouge. Chacun montant à son allure, le groupe s’est rapidement étiré, mais tout le monde a
joué le jeu en attendant les retardataires afin d’arriver ensemble sur la crête où le vent, froid et
violent, a eu bien vite fait de nous faire oublier la suée de la montée !
Le cheminement fut contrarié par de fortes rafales d’un vent froid nous rendant prudent lors des
passages proches de l’a pic Nord de la crête. Bien que couvert, le ciel nous a dévoilé, vers le Nord, les
sommets enneigés du Dévoluy et des Alpes du Sud localisées à proximité de Gap, Briançon, Embrun…
Au Sud, le sommet du Mont Ventoux restait dans les nuages, mais plusieurs sommets étaient
clairement visibles : Crête de l’Eygaliere, Rocher de Beaumont…
Bien que long, la progression vers la croix marquant le sommet du Bonnet Rouge fut relativement
aisée et nous avons pu voir une trentaine de vautours planant au gré du vent au-dessus de nous (en
fait attirés par une carcasse de vache…nous étions trop coriaces pour eux !).

Le pique-nique fut le bienvenu vers 13h00, et nous avons pu nous installer dans un effondrement du
plateau calcaire, à l’abri du vent, afin de reprendre nos forces. Cependant la halte fut de courte
durée, mais conviviale comme toujours, car le froid nous obligea à reprendre rapidement notre route
vers la croix du Bonnet Rouge.

Une fois la photo de groupe faite, nous redescendîmes vers l’Epine en suivant un chemin à travers la
forêt, relativement à l’abri du vent. Nous étions de retour à l’Epine vers 16h00, mauvaise heure s’il
en est car le seul bistrot du village est fermé entre 15 et 17h.

Un grand merci à Christian pour cette randonnée, agréable malgré le temps mitigé, dure pour
certains (et j’en fais partie !) mais qui nous a permis d’avoir accès à de très beaux paysages.
*Le Bonnet Rouge
Le Bonnet Rouge se localise au milieu du Bassin Vocontien. Les sédiments carbonatés qui le
composent sont d’âge Barremien à Aptien (117 à 108 Ma). Ces sédiments se sont déposés dans une
mer chaude, relativement profonde. Les alternances entre marnes grises et calcaires blanchâtres
semblent avoir été pilotées par des variations climatiques.

L’érosion des sédiments déposés sur les bordures de la fosse vocontienne amène dans le bassin des
coulées gravitaires (appelées turbidites) qui peuvent constituer des appareils sédimentaires de
plusieurs dizaines de km de long et de large (ce qui est le cas au Barremien-Aptien).
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Les couches calcaires seront plus tard (50 Ma) plissées et basculées par une compression Sud-Nord
donnant naissance aux dalles calcaires basculées (telles que le Bonnet Rouge) selon un axe sub EstOuest.
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