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Arrivant par Anayon, les marnes bleues en dos d'éléphant méritent bien une photo. Nous trouvons des 

marnes noires également à La Motte (mélange d'argile et de calcaire) 

C'est le 18 mai, en fin d'après-midi que nous nous retrouvâmes, devant la maison des vautours. Les neuf 

participants que nous étions fûmes attentifs au film initiatique que cet association nous visionna. La vie et 

les moeurs de ces rapaces, trop souvent mal aimés, n'eurent plus de secret pour nous. Pour les 

observations futures et sensibiliser les nouvelles adhérentes, Julien tout en nous expliquant le programme 

de réintroduction des vautours fauves et moines qui débuta en 1987 nous montra des individus face au  

rocher du Caire." Il dissipa la crainte d'une attaque au-dessus de nos têtes!" 



 

(photo Antoinette Fleixas) 

 

Nous partîmes en direction de Villeperdrix logé au pied de la montagne d'Angèle, point culminant des 

Baronnies. Jacky et Dominique nous accueillirent dans leur gîte d'un accueil inoubliable pendant trois soirs. 

Une bonne adresse! 
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Après un copieux petit-déjeuner, à sept heures trente, nous nous dirigeâmes vers Léoux, sous l'orage, 

bravant la colère du ciel. Nous fûmes vite récompensés. En face de la falaise, bien postés, nous assistons 

aux nourrissages des jeunes, beau spectacle! 
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En chemin, nous en profitons pour identifier quelques fleurs : lin de Narbonne, astagale de Montpellier, 

vulnéraire, laitue, gesses, polygala, genets, coronille..au son des fauvettes passerinettes, mélanocéphales, 

pouillots de Bonelli. 

 

          

Après la pause déjeuner, nous montons en direction du col de Pensier mais notre balade fut écourtée par 

une averse. Nous aurons le temps d'admirer quelques orchis et ophris, de beaux trèfles, (des champs, 

incarna, blancs), glaïeuls, buglosse. 

 

    

 



Un ascalaphe posé attend le soleil tandis qu'une mélitée se repose au milieu du chemin. 

Nous reprenons la route vers Villeperdrix nous arrêtant en un endroit stratégique afin d'observer les 

vautours convergeant vers la placette de nourrissage. Les vols affuent. Ils connaissent l'heure! Des 

centaines! Nous en voyons certains posés sur la grille de protection dont des vautours moines. Il nous 

manquera le percnoptère qui a recolonisé spontanément la région. Mais le couple qui nichait à proximité a 

disparu actuellement. Un couple reproducteur est allé s'installer plus loin. 
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En attendant l'heure de ce spectacle nous avons cheminé parmi une flore magnifique : orchis brûlé, 

pourpre, orobanche, aphyllantes de Montpellier teintant de bleu les bords de routes, petite mauve, 

véroniques...  

 

          

Le soir, plein de courage, nous nous rendîmes dans le village de Rémuzat afin de contacter le Petit Duc, 

nous en entendrons quatre. 

 



 

 

 

 

 

Après une bonne nuit de récupération, nous passerons cette deuxième journée sur le plateau Saint 

Laurent. C'est par une route pittoresque que nous atteignons le rocher du Caire. Le soleil nous 

accompagne. Pour certains, la coche désirée du bruant ortolan sera un succès. Le torcol se manifeste de 

nombreuses fois. Ce sera l'occasion d'approfondir certains oiseaux tels que le tarier pâtre, la fauvette 

grisette, le bruant zizi et bien sûr la passerinette. N'oublions pas la perdrix, pie-grièche écorcheur, 

martinets à ventre blanc , hirondelles, circaètes. La fauvette pitchou restera invisible malgré une ou deux 

manifestation dans les buissons 
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Nous gravirons le chemin butant  sur la crête d'une  impressionnante barre rocheuse tombant à pic sur la 

vallée de l'Oule, petite soeur de l'Aygues. 

 

 

L'après-midi se termina vers la petite abbaye de Bodon qui permit à quelques observatrices persévérantes 

de voir le pipit rousseline. 

 



 

(photo Antoinette Fleixas) 

Une dernière balade nocturne dans Villeperdrix permit de contacter un engoulevent. 

Ces deux journées au milieu d'un paysage enchanteur nous  offrirent de beaux souvenirs et l'envie 

d'explorer, peut-être, pour certains, davantage cette région qui a bien d'autres richesses à dévoiler pour 

tout naturaliste. 
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N'hésitez-pas à vous y rendre, depuis le mois de juin , le gypaète y est présent. Il 

a été réintroduit. 

 

 AU REVOIR ! 


