
  Le Cougoir 1214 m.

Le sommet et de chaque côtés les longues crêtes. 

MASSIF : Diois/Baronnies      CARTE : IGN  3139 OT
 

ITINERAIRE :  Nyons, D 94 direction Gap,  après le village des  Pilles,  traverser
Condorcet  et  juste  à  la  sortie  prendre  direction  Saint-Pons,  se  garer  après  la
Chapelle Saint-Pons nombreux emplacements à 506 m.

On va suivre la route, au point côté 576 m sur iGN se trouve la piste qui sera le
retour, continuer  jusqu'au lieu dit "les Cognets", ou après un petit gîte on prend la
petite piste qui le longe, passe à côté d'un autre groupe de maisons puis on trouve
un petit sentier avec un vieux panneau en bois indiquant le Cougoir. Sentier très
agréable qui monte sous de petits chênes et nous amène rapidement à un genre
de col dans la falaise à 980 m. On arrive sur un itinéraire balisé en jaune qui longe
la crête et monte sans difficulté au sommet à 1214 m. Redescendre un peu puis
remonter à un genre de sommet à 1221 m ou on quitte le balisage pour prendre la
crête constituée par les Rochers du Clos du Buis au bout de laquelle on descend
dans un petit vallon à 1069 m, puis on remonte au Clos du Puits à 1091 m ou on
continue en crête vers le nord guidé par quelques cairns. On arrive là à un partie un
peu  plus  délicate.  Le  sentier  descend  de  manière  abrupte  et  sur  des  éboulis 
roulants sous les pieds, puis en s'enfonçant dans la forêt il se fait plus agréable ce
qui nous amène au col de Fonturière à 774 m. On va suivre une piste en direction
du sud, avec un balisage jaune que l'on quitte au bout de 500 m pour monter un
peu puis descendre dans le ravin de Méruet. On va continuer toujours vers le sud
en alternant petites pistes et sentiers jusqu'à un genre de col côté 696 m sur iGN
ou la piste va nous ramener tranquillement sur la route au point croisé lors de la
montée, puis on suit la route jusqu'au parking.
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  Le Cougoir 1214 m.

_ Itinéraire 13,5 km, 710 m de dénivelé positif.
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