
La vie de château au Po

 
Une fois n’est pas coutume, c’est dans un château que 
nous avons passé la nuit. Au diable les gîtes spartiates 
habituels, Gilles et Geneviève nous ont trouvé cet hôtel très 
classe,  dans une immense bâtisse surplombant la vallée du 
Roubion. Vue panoramique, restauration de qualité, 
chambres confortables, le tout pour un prix très 
raisonnable. Initiative intéressante, le château a été 
restauré et est géré par les habitants du village
Dans cette superbe région, aux portes de la Dr
provençale, le groupe randonnée n’a eu que l’embarras du 
choix, pour trouver des itinéraires pittoresques. Un vent 
violent l’a empêché cependant d’atteindre le sommet des 
Trois Becs. Mais la beauté des hêtraies, à cette période 
automnale, a comblés nos marcheurs
grandioses, rouge, jaune, rouille, couleur
des feuillages d’automne sur fond gris argent des écorces
 
Le vent a secoué également les grimpeurs cramponnés à 
leur paroi, mais sans pour autant les décourager. 
Deux péripéties, qui auraient pu avoir des conséquences 
sérieuses, nous ont fait de chau des frayeurs. 
Samedi, dans un passage délicat, François a chu
résultat : fracture de la malléole et hélitreuillage. La 
sérénité du village a été troublée par la venue de l’engin qui 

a attiré la foule lors de 
son atterrissage. Marie et 
François, en lieu et place 
d’une chambre 
confortable, ont passé 

une bonne
urgences de Valence, puis on
rapatriés sur Villars. 
Le lendemain nous étions à pied d’œuvre 
sur un nouveau site. Les voies étaient 
équipées, des cordées en activité quand 
un éboulement s’e
de nous. Plaqués contr
avons attendu que les derniers cailloux 
dégringolent, aucun d’entre nous n’a été 
touché, ouf
aussitôt pour nous rendre sur un site 
école sécurisé.

Malgré ces deux incidents, malgré le vent violent, nous avons 
belles voies tracées dans un calcaire granuleux, assurant des prises 
franches.  
L’exploit du week end, c’est Gilles qui l’a signé, en passant en tête une 
voie particulièrement délicate. 
 
La météo est décidément une science b
eu un temps chaud, changeant, venté
Nous avons découvert le charmant petit village de Sao
boutiques combinant artisanat d’art et 
Les possibilités de randonnées sont considérables dans la région et les sites d’escalade très étendus et 
variés.  
Une belle destination.  
Daniel 
 
Les participants : Geneviève et Gilles (organisateurs), Katrin et Serge, Colette et 
Marie et François, Eliane M et Didier, Odile R, Rose, Françoise F, Gaëlle, Yam, Yvan, Sébastien G, Michèle C 
et Daniel C. 

Grimpe et balade à Saoû,  
a vie de château au Poët-Célard, 

 

Une fois n’est pas coutume, c’est dans un château que 
nous avons passé la nuit. Au diable les gîtes spartiates 
habituels, Gilles et Geneviève nous ont trouvé cet hôtel très 

dans une immense bâtisse surplombant la vallée du 
Roubion. Vue panoramique, restauration de qualité, 
chambres confortables, le tout pour un prix très 
raisonnable. Initiative intéressante, le château a été 
restauré et est géré par les habitants du village.  

aux portes de la Drôme 
provençale, le groupe randonnée n’a eu que l’embarras du 
choix, pour trouver des itinéraires pittoresques. Un vent 
violent l’a empêché cependant d’atteindre le sommet des 

êtraies, à cette période 
nos marcheurs : panoramas 

rouge, jaune, rouille, couleurs somptueuses 
d gris argent des écorces. 

e vent a secoué également les grimpeurs cramponnés à 
leur paroi, mais sans pour autant les décourager.  
Deux péripéties, qui auraient pu avoir des conséquences 

des frayeurs.  
Samedi, dans un passage délicat, François a chuté, 

: fracture de la malléole et hélitreuillage. La 
sérénité du village a été troublée par la venue de l’engin qui 

a attiré la foule lors de 
son atterrissage. Marie et 
François, en lieu et place 
d’une chambre 
confortable, ont passé 

une bonne  partie de la nuit aux 
urgences de Valence, puis ont été 
rapatriés sur Villars.  
Le lendemain nous étions à pied d’œuvre 
sur un nouveau site. Les voies étaient 
équipées, des cordées en activité quand 
un éboulement s’est abattu à deux pas 
de nous. Plaqués contre la paroi, nous 
avons attendu que les derniers cailloux 
dégringolent, aucun d’entre nous n’a été 
touché, ouf ! Nous avons plié le matériel 
aussitôt pour nous rendre sur un site 
école sécurisé. 

Malgré ces deux incidents, malgré le vent violent, nous avons apprécié de 
belles voies tracées dans un calcaire granuleux, assurant des prises 

L’exploit du week end, c’est Gilles qui l’a signé, en passant en tête une 

La météo est décidément une science bien imprécise. Au lieu d’une pluie continue annoncée, nous avons 
eu un temps chaud, changeant, venté certes, mais sans une goutte ! 

petit village de Saoû avec son marché aux effluves provençales et des 
boutiques combinant artisanat d’art et vente de marchandises bio.  

sont considérables dans la région et les sites d’escalade très étendus et 

Geneviève et Gilles (organisateurs), Katrin et Serge, Colette et 
et Didier, Odile R, Rose, Françoise F, Gaëlle, Yam, Yvan, Sébastien G, Michèle C 

eu d’une pluie continue annoncée, nous avons 

avec son marché aux effluves provençales et des 

sont considérables dans la région et les sites d’escalade très étendus et 

Geneviève et Gilles (organisateurs), Katrin et Serge, Colette et Roger, Viviane et Hubert, 
et Didier, Odile R, Rose, Françoise F, Gaëlle, Yam, Yvan, Sébastien G, Michèle C 


