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Montagne de VauxMontagne de Vaux

RANDONNEE - Baronnies - NYONS

                 
La montagne de Vaux offre de 
belles vues sur la cité 
Nyonsaise ainsi que sur 
l’Eygues.

Accès :

Curiosité :La légende du trou du PontiasLa légende du trou du Pontias 
Saint-Césaire, archevêque d'Arles (502-542), vint remplir son gant de vent marin sur une plage en 
Camargue. D'où son nom de Pontias signifiant la mer. Il noua son gant et le porta jusqu'à la vallée de 
Nyons dans la Drôme où aucun vent n'avait jamais soufflé, rendant la terre stérile. 
Grimpant jusqu'à  la montagne surplombant la ville et la vallée, Saint Césaire lança 
son gant contre un rocher en ordonnant au vent de souffler jusqu'à la fin des temps. 
La roche s'ébranla et s'ouvrit comme lors d'un tremblement de terre. Le gant s'y 
engloutit et depuis, par rafales régulières, le Pontias sort d'un trou de la montagne 
et féconde les terres et les fleurs en soufflant sur la vallée de Nyons.

Depuis Avignon, Rejoindre 
Vaison-la-Romaine. Poursuivre 
sur la D938 puis la D538 jusqu’à 
Nyons.

www.eskapad.info

 De Grenoble .................. 173 km 
 De Lyon .........................  200 km 
 D’Avignon .....................  69 km 
 De Gap .......................... 105 km



               Départ depuis le parking devant la distillerie bleu Provence. 
A l’extrémité du parking, prendre la ruelle qui mène vers la vieille ville. Couper 

la première ruelle et prendre la rue Cladon puis la rue du Pontias. Prendre la première 
à droite et après quelques marches tourner encore à droite. Au fond de l’impasse,  
emprunter le sentier aux balises rouges et blanches du GR9. Celui-ci s’élève au-dessus 
de la cité. Une première balise «le Devès» permet de prendre la direction du col du 
Pontias que l’on atteint (1) après avoir rencontré la chapelle Notre Dame de Réparat 
puis le trou du Pontias. Au col, traverser la route et continuer en face dans la forêt 
domaniale de Vaux. S’ensuit une longue traversée sous les chênes verts. Au niveau de 
la balise «crêtes de Vaux» (2) tourner à gauche en direction du col éponyme en  
poursuivant sur le GR9 et non sa varainte. Une fois ce dernier atteint, filer tout droit 

sur le GR9. Au pied des crêtes, emprunter la piste sur quelques mètres seulement avant de bifurquer 
à gauche (3) au niveau d’une dalle de calcaire. 
Traverser le torrent de la Sauve pour rejoindre 
une route où l’on abandonne le GR9. Emprunter 
cette route sur 500 mètres par la gauche avant 
de retraverser le torrent par une large piste (4). 
De l’autre côté, suivre le sentier sur la gauche 
(marque jaune). Celui-ci remonte le vallon de la 
Sigalette. Au niveau de la balise Trappe du 
Loup, filer tout droit en direction du Réservoir. 
A cette nouvelle balise prendre la route à 
gauche (5). Au niveau du lieu-dit les Paréjats 
(6) poursuivre sur la route de gauche. Il ne 
reste que deux kilomètres pour rejoindre 
Nyons.

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

Parking  
gratuit sur 
les berges 

de 
l’Eygues

Carte IGN 3139 OT

LA MONTAGNE DE VAUX - Drôme - NYONS
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Itinéraire :


