ALPES
BARONNIES

26 DRÔME

Magnifique circuit sur les crêtes entourant les sources de l'Ouvèze en offrant des points de
vue superbes sur le Mt Ventoux, les Baronnies, le pays du Buech etc...
A noter que ce circuit emprunte une partie de la randonnée "Pays de Serres - vallée du
Jabron" deuxième étape: Laborel - Séderon, décrite dans ce même numéro (sur la carte cicontre: de (A) à (B) . Nous la proposons pour tous ceux qui ne désirent pas effectuer un
voyage itinérant mais un circuit d'une journée.
Départ de St Auban (gîte). Descendre au pied du village, direction Ste Euphémie et prendre
tout de suite à droite une route qui monte puis devient une piste (R1-2), on atteint le col
d'Aros juste après une ferme. Continuer sur la même piste (ne pas tourner à droite dans un
lacet) pour franchir le col d'Angelus. Franchir le col et descendre dans la vallée. Prendre
une belle piste R1 à gauche pour atteindre le col de Chaluhen. S'engager sur la piste qui
monte (R1) au flanc nord de la montagne. Dans un lacet, prendre à droite une piste qui
conduit au col de Chauvac (pente forte sur la fin). Redescendre sur ses pas et s'engager
sur une piste à gauche (700m en dessous du col environ). Celle-ci descend jusqu'au col de
Pain Days, puis, elle permet de franchir à flanc le col de Nayranne. Au delà on rejoint la
D65. On peut descendre sur environ 1km pour un aller et retour au col de la Chapelle.
Ensuite: franchir le col de Perty et sur l'autre versant, dans le premier lacet, prendre une
piste R1 pour un aller et retour au col de la Berche. A partir de Gresse, on peut rentrer
directement à St Auban par le route ou effectuer la boucle supplémentaire qui, à partir du col
de Mévouillon permet de franchir trois cols supplémentaires : col de la Selle, col d'Aouil et
col d'Aulan (les deux premiers sans charme particulier, il faut bien l'avouer). Retour routier à
St Auban.

Vieux village des Baronnies : Villeperdrix

Compter une grande journée pour effectuer l'ensemble du circuit comportant 19 cols.
Dénivellation : 1885m
Hébergement : gîte d'étape de St Auban (20 places, repas), téléphone : 04 75 28
60 17
Coordonnées de St Auban : IGN 60 3239-O 020-010,
Michelin: 77 04 022 154,
Carte IGN TOP25: 3239OT.

Circuit de la randonnée

Altigraphe de la randonnée

Liste des cols de la randonnée

ALPES
73 SAVOIE
MAURIENNE - VALLEE d'ARVES
Une superbe randonnée en altitude sur les hauteurs dominant la vallée d'Arves de
part et d'autre du col de la Croix de Fer.
Départ de St Sorlin d'Arves et montée par la route au col de la Croix de Fer. Au
sommet, prendre une large piste à gauche, peu pentue dans un premier temps (R1)
puis qui s'élève rapidement (R1-2). On débouche au col du Vallon sur un plateau
face au pic de l'Etendart et ses glaciers. Descendre un peu sur la même piste et
prendre à gauche un sentier S2 qui monte en pente douce au col Nord des Lacs
(très belle vue sur les lacs en contrebas). Au col, prendre sur la droite un sentier qui
descend à flanc (S2) au-dessus du lac. Après quelques passages S1, rejoindre le col
Sud des Lacs. Passer sur le mur du barrage et emprunter la piste sur la rive ouest
jusqu'au refuge de l'Etendart (restauration, boissons). Remonter ensuite au col du
Vallon et descendre (R1) au col de la Croix de Fer. Prendre la route en direction
du col du Glandon puis tourner à droite sur une piste (R2 puis R1) qui monte dans
un vallon avec quelques vieux chalets d'alpage. Déboucher sur la crête (R2) au col

de Bellard (très belle vue sur la vallée des Villards) Au sommet du col, prendre à
droite une piste très dégradée et fort pentue (R3) qui débouche au passage de
l'Ouillon. Suivre le sentier sur la gauche puis à droite une trace (R2) qui grimpe au
sommet de l'Ouillon marqué par une croix très visible. La vue est superbe sur la
vallée et les aiguilles d'Arves. Descendre sur la crête vers l'Est (S2). Au plan de
l'Oullaz, rejoindre une piste (R1) qui suit la crête, elle remonte à la pointe du Corbier.
Descendre à gauche, la pente est raide mais R1 jusqu'à une large piste, la prendre à
droite. On débouche au col de la Chal (R1) . Grimper sur la crête (arrivée d'un
téléski). Au delà se trouve le collet d'Arves (un peu sur la gauche) puis descendre
au col d'Arves (R1). Descendre encore jusqu'à la D80b qui conduit à St Sorlin.

Circuit de la randonnée
Compter environ 8 heures pour boucler ce circuit comportant 9 cols dont 6 à plus de
2000m.
Dénivellation : 1725m.
Hébergement : Gîte d'étape de St Sorlin, 12 places en chambres indivi-duelles,
cuisine, tel: 04 79 59 71 26.
Coordonnées de St Sorlin : IGN 53 3434 115-029,
Michelin 77 07 002 100,
Cartes IGN TOP25 3435ET, 3335ET.

Altigraphe de la randonnée

Liste des cols de la randonnée

