
6h55 au départ du parking du lavoir, 1er détail logistique : Trouver deux 
voitures pour emmener 8 personnes. Jean-claude un nouvel arrivant, nous 
dépanne alors spontanément en allant chercher un autre véhicule en 
réserve, lui-même rempli d'une bonne réserve de carburant. L'objectif étant 
d'arriver à bon port à 8h30 avec Monique Alain et Jeanine qui nous attendait 
à Leoncel. 
 Les Fous du Volant prennent la tête avec la BMW crissant des pneus dès le 
départ. Leoncel, nous voilà il est 8h33. 

4°C, tout est gelé. Nous ne nous 
étions pas faits à l’idée de se 
couvrir suffisamment pas pour 
cette journée, croyant que l'on 
allait atteindre les 20 degrés tout 
de suite avec les lunettes de soleil. 



Allez c'est parti c'est la ruée au dehors ! on court à travers bois, sans se 
préoccuper des courbes de niveaux, pour récupérer le GR 9. Direction plein 
sud, les gorges d'Omblèze. Traversée de longs pâturages à l'ombre des 
falaises du plateau d'Ambel puis soudain tel des Mister Freeze nous 
décongelons sous le soleil. La Renaissance ! 

Des chemins de traverse, des 
vallées, des ruisseaux, tout était 
propice à être emprunté. Les 
cerveaux fusionnaient à l'unisson 
et à foison. 



Soudain, au bord du ruisseau , à la 
sortie du canyon des gueulards, 
des poses techniques à répétition, 
comme quoi l'eau agit sur notre 
système biologique. On remonte 
donc dans le sens inverse ce 
canyon toujours aussi 
impressionnant. Des rochers 
énormes se sont détachés 
fraîchement des falaises, 
instaurant une atmosphère 
inquiétante. 

Le ton est donné, va-t-on pouvoir ressortir 
vivant de cette aventure, ou écrasé comme 
une grenouille sur la route ? Et puis petit à 
petit, la lumière jouant de ses artifices, 
nous dévoile des couleurs de roches d'un 
calcaire vieux de 250 000 000 d'années. 



Prise de photos individuelles à la traditionnelle échelle verticale. Ce n'est plus de la 
randonnée pédestre dans les règles ! on se déplace en glissant sur les fesses, en 
sautant à pieds joints comme du vrai canyonning mais sans eau. Car ce canyon est 
bel et bien fossile. Il prendrait son nom de gueulards par rapport au fait qu'il y 
auraient des résurgences d'eau coulants sous la roche et qui par fort débit 
gronderaient come le tonnerre. Une légende peut-être. 



Toujours est-il que les falaises suintent 
bien, qu'une mousse tropicale s'y est 
installée. Des pierres empilées, tenant 
comme par magie. Dans quel repère nous 
sommes nous fourrés ? 



À la sortie du canyon, dans les prairies ensoleillé, nous cherchons des morilles. On peut 
toujours y croire. En fait, il n'a pas dû pleuvoir depuis bien longtemps. Tout est trop sec. 
Une petite montée en sous-bois pour s'attarder sur un belvédère dévoilant les gorges 
d'Omblèze. On s'y arrête pour pique-niquer et comme nous sommes dans la Drôme, 
partage d'une bonne caillette. Avec tout ce gras, Alain nous conseille vivement de 
déguster sa petite eau-de-vie faite maison pour digérer.  



On fait demi-tour, ou on continue pour aller voir la cascade de la pissoire, marcher le 
long de la Gervanne et découvrir la chute de la Druise ?, qui soit dit en passant s'élance 
de 72 mètres de haut en ayant creusé son sillon dans le tuf. Et ben ouais même pas peur, 
on se rajoute 5 km avant de s'en retourner et passer par la ferme du Pescher du bas, avec 
son épicerie sauvage, mais oups, fermée. Et les chèvres, on peut aller les voir ? Ben non, 
elles ont leur chevreaux. Bon, ben on rentre...  

Photos représentatives de la Cascade 
de la Pissoire  



Chute de la Druise, vue du haut (72 mètres) 



Longue marche en sous-bois avec un groupe qui commence à s' étirer, à se fractionner, 
limite à se "fritter". Tellement fatigués, cela commence à zigzaguer, à tituber... Ho, n'est-
ce pas une oasis que je vois ? Arrête, c'est encore un de tes mirages ! Tais-toi donc un 
peu et marche ! On aperçoit au loin le clocher de Léoncel. La langue pendante mais avec 
un sursaut d'énergie, on sautillent sur les touffes d'herbes du marais, afin de rejoindre 
au plus vite le parking. Une enrichissante discussion avec un parapentiste venant 
d'atterrir devant nous.  





Enfin, la terrasse de l'auberge de Léoncel s'offre à nous. On s'installe et la bière fut à 
peine dégustée qu'elle nous gonflait déjà l'estomac. Pour le fun, certains sont allés voir 
l'abbaye cistercienne de 1137, pendant que d'autres commençaient à s'installer sur une 
autre table pour s' apprêter à ce que l'on déguste communément un cake aux fruits. Un 
air de vacance. Superbe randonnée, pleine de belles images, avec comme toujours, dans 
une bonne ambiance, dans un esprit d'aventure, avec aussi un dépassement de soi, 
puisque celle-ci a atteint les 25 km. Même pas "hard" pour les 2 nouveaux.   

Merci à Joseph pour la majeure partie des photos, d’où le fait qu’on ne le voit pas du 
tout   

Merci à tous pour avoir participé à cette très belle journée   

Sébastien 


