RANDONNEE - Baronnies - BUIS LES BARONNIES

La montagne de Linceuil

Accès :

De Grenoble .............................. 187 km
De Lyon ....................................... 234 km
D’Avignon ................................... 73 km
De Gap ........................................ 108 km
Depuis Vaison-la-Romaine, prendre la
D938 en direction de Carpentras, puis
prendre à gauche la D54. Traverser
Entrechaux et poursuivre sur la D13.
Enfin, continuer sur la D5 jusqu’à Buis
les Baronnies. Juste avant l’entrée du village, tourner à droite
après le rond-point en direction
de Beauvoisin. Aux Jonchiers
prendre à droite jusqu’au hameau
des Brunots. Parking 300 mètres
après le hameau accessible par un
chemin de terre.

La montagne de Linceuil domine la
vallée de l’Ouvèze ainsi que Buis les
Baronnies. Elle offre un point de
vue remarquable sur le Ventoux et
toutes les Baronnies.

www.cilao.com

Curiosité :

Les ombellifères

Les Ombellifères font partie de la famille des plantes-phanérogames, dicotylédones,
dialypétales, qui regroupe le Persil, la Carotte, le Cerfeuil ... Les ombellifères ont pour
caractère essentiel la disposition de leurs fleurs en ombelles, ce qui leur a valu leur
nom. Les fleurs sont toujours petites, blanches et disposées en ombelles composées
avec une première couronne de bractées ou involucre à la base
des rayons principaux de l'ombelle, et une autre couronne plus
petite ou involucelle à la base de chaque ombelle secondaire.
Ajoutons d'ailleurs que l'existence de ces bractées n'est pas
générale chez toutes les Ombellifères : elles manquent totalement
chez certaines espèces (Fenouil).

www.eskapad.info
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Itinéraire :
u parking, suivre le site d’escalade N°5 que l’on atteint rapidement par

la piste carrossable (marque jaune). Trois cents mètres après les falaises, continuer sur
la piste à droite afin de rejoindre le col de Milmandre (1). Emprunter le GR9 sur 900

Parking
au dessus
du hameau
des Brunots

mètres vers le nord-ouest jusqu’au col de Linceuil (2). Monter à droite jusqu’à la ruine
éponyme puis poursuivre sur une large piste (marques jaunes). Pas de doute, nous
passons en un clin d’oeil à l’Ubac, car les premiers hêtres font leur apparition. Un cairn
indique un petit sentier à gauche (3). Rester sur la piste qui remonte régulièrement à
travers la forêt jusqu’à atteindre la crête (4). Le sommet du Linceuil est rapidement
atteint à travers des prairies d’alpage. C’est un endroit idéal pour le pique-nique tant
la vue est magnifique. Revenir au point (3) puis entamer la descente en crête par un
large chemin. Plus bas, celuici oblique au sud et bascule
sur l’adret. Il rejoint une
nouvelle piste (5) que l’on
suivra vers la droite. Dans le
premier

creux,

ignorer

la

piste venant de gauche pour
poursuivre en face (flèche
bleue).

Idem

deuxième

dans

creux

le
(6).

Rejoindre une vieille ruine,
puis à nouveau, le col de
Milmandre.

Emprunter

la

même piste que précédemment

pour

rejoindre

le

parking du départ.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours l Eau
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie

Carte IGN 3139 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

