Code : 18-RW36
Organisateur : Bernard FONTAINE
Tél : 06.95.42.64.12
mél : Voir rubrique « Kifaikoi

En Pays DIOIS
Du samedi 02 juin au samedi 09 juin 2018

niveau : Moyen - ▲ ▲
Nombre de personnes : 8 avec organisateur compris
Début de validation des inscriptions : le mardi 06 février 2018

6 jours de randonnées pour nous permettre de découvrir le Diois. Die (4 500 h), bien connue pour
sa Clairette, sera notre camp de base. Le Diois est une terre de transition entre 2 Parcs Naturels Régionaux. Hauts plateaux du Vercors et douces collines des Baronnies. Grâce à la location d'un minibus, nous pourrons concilier randonnées très variées (petits sommets offrants de très belles vues,
gorges et cascades) et visites de villages.
Etant en étoile, le choix de la randonnée se fera chaque jour parmi les randonnées suivantes, ordre non défini :
PROGRAMME

J'accueillerai le groupe à la gare de Valence TGV et nous partirons pour DIE distante de 68 km,
(soit 1h15 de trajet environ.Après dépose des bagages à l'hôtel, nous irons à Pontaix, voir les 2
cascades d'Aiguebelle (Distance 2,4 km pour une durée de 1h00)
Rando n°1 : Rochers de Chironne et But de Nève. Parking du col de Rousset (1 254 m) Pour atteindre les Rochers de Chironne (1 493 m) nous suivrons le sentier muletier que l'on voit sur cette photo. But de l'Aiglette (1 524
m) Col de Vassieux (1 333m) Sous le col de Chironne (1 400 m) But de Nève (1 656 m) et son panorama exceptionnel, Col naturel de Rousset (1 367 m) et retour au parking (1 254 m).
Distance étape : 13 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 700 m / - 700 m.
Rando n° 2 : Randonnée des 3 Becs offrant une vue plongeante sur le Synclinal de Saou. Parking du Pas
de Siara près du col de la Chaudière (990 m) Pas de Siara (1 300 m) 1er Bec : Le Veyou(1 589 m) descente jusqu'à (1 473 m), montèe au 2éme Bec : Le Signal (1 559 m), descente au Passage de Picourière (1 446 m), montée
au 3ème Bec : Roche Courbe (1 545 m), avant de rejoindre le parking, nous passerons successivement au Trou de
la Pelle au Rocher de la Laveuse (1 376 m), le Pré de l'Âne (1 210 m) et le Pas de Siara.
Distance étape : 9,3 km, durèe 5h15 environ, dénivelé cumulé : +750 m / -750 m.
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Rando n° 3 : Chute de la Druise, cascade de la Pissoire et Canyon des Gueulards. Randonnée effectuée le
jour où il n'y aura pas de risques d'orage.
Après avoir atteint le lieu-dit le Moulin de la Pipe, nous commencerons par le Canyon des Gueulards (840 m),
gorge que l'on remonte pendant près d'une heure avec des falaises étroites des deux bras écartés. Par les septs
lacets et la cascade de la Pissoire nous rejoindrons le parking.
Altitude moyenne 800 m, distance 7 kms, durée 4h00, dénivelé cumulé : + 400 m / - 400 m
Après le pique-nique nous irons voir la chute de la Druise. Cascade impressionnante de 72 m de hauteur et l'une
des plus belles du Vercors.
Distance : 1,8 km, durée : 1h00 environ, dénivelé cumulé : + 110 m / - 110 m.
Rando n° 4 : Le balcon de la Roanne. Randonnée offrant une vue plongeante sur les gorges étroites de la
Roanne. Départ Parking de Saint Benoît-en-Diois (360 m). Boucle culminant à l'épingle des Combeaux (945 m).
(+600 m – 600 m pour 12,500 km et 4 h)
Après le pique-nique découverte des Marmites des gorges de la Brette (5 km et 1h30)
Distance totale étape : 17,5km, durée : 5h30, dénivelé cumulé : +700 m / -700 m.
Rando n° 5 : Le tour du rocher de Combau. Randonnée permettant un coup d'oeil sur le rebord des hauts plateaux du Vercors.
Départ du parking dans le hameau Les Nonnières (840 m), lorsque nous aurons atteint le col de Côte-Chèvre (1
531 m), possibilité, si le temps le permet, de faire la montagne de Beaupuy (1 745 m) d'où l'on a une vue sur le
Mont Aiguille. (1 h aller-retour depuis le col).
Distance étape, si l'on fait la totalité : 13 km, durée : 6h00 environ, dénivelé cumulé : +900 m / -900 m.
-+-+-+-+-+
Avec ces 5 randonnées occupant la journée, je propose 1 journée où nous aurons une randonnée le matin et une
l'après-midi.
-+-+-+-+-+
Rando n° 6 : Matinée : Les Carnets d'Archiane. Itinéraire pittoresque dans ce très réputé Cirque. Hameau d'Archiane (771 m) Aubaise (1 005 m) et retour à Archiane par le sentier de découverte. (+350 m – 350 m pour 5 km
et 3h00)
Après-midi : Les sucettes de Borne. Ainsi sont nommées par les habitants ces nombreuses aiguilles. (+170 m –
170 m pour 4,2 km et 1h30), Avant de rentrer à l'hôtel, petit détour pour découvrir le Saut de la Drôme.
Distance totale étape : 9,2km, durée : 4h30, dénivelé cumulé : +520 m / -520 m.
Rando du samedi 9 juin. Le retour rapide à Paris permet de faire une dernière randonnée. Celle -ci se fera à partir de Châtillon-en-Diois à 15 kms de Die. Nous allons parcourir la combe de Baïn qui s'ouvre sous les falaises du
Glandasse. Du Pié de Boeuf (1 147 m), point culminant de la randonnée, joli point de vue sur la vallée du Bez et
les vignobles.
Distance étape : 12 km pour 3h30 et dénivelé cumulé : +600 m -600 m.
Passage à l'hôtel pour récupérer les bagages avant transfert à la gare de Valence TGV.
Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de
météo taquine, et pour d’autres raisons de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.
Coût prévisionnel : 500€
Comprenant les demi-pensions en gîte, la contribution aux frais de fonctionnement du CAF, les frais de location
d'un minibus (carburant compris), les frais d’organisation (courrier, téléphone, cartes, etc...), mais ne comprenant
pas les repas des midis, les en-cas et boissons diverses, ni les transports SNCF.
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RENSEIGNEMENTS
Niveau technique : ▲▲
Niveau physique : Moyen
Horaires de train : à vérifier fin février 2018.
Aller : le samedi 02 juin 2018 – départ de Paris-gare de Lyon par le TGV 6113 à 11h07, arrivée à Valence TGV à
13h18.
Retour : le samedi 09 juin 2018 – départ de Valence TGV par le TGV 6122 à 16h57, arrivée à Paris gare de Lyon à
19h15.
Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain.
Hébergement : Hôtel avec chambres twin (le nom de l'établissement sera donné après inscription)
Equipement et matériels à emporter : Prévoir un équipement à la fois contre la chaleur et contre la fraîcheur (risque
de vent sur les crêtes).
Inscription : La demande d'inscription est possible en ligne ou auprès du secrétariat dès parution de la fiche technique.
Elle n'est prise en compte qu'après votre règlement ou un premier versement de 250€ (le solde de 250€ sera prélevé 30
jours avant) et sera validée à partir du jeudi 6 février 2018, selon les règles de priorité définies par le Club si la demande
est supérieure aux places disponibles.
Il existe une assurance annulation, voir le détail dans le processus d'inscription et se renseigner au secrétariat du CAF
pour plus de renseignements ainsi que sur les règles définies en cas d’annulation de sortie et sur le remboursement .
Date limite d'inscription le : vendredi 18 mai 2018
Pour en savoir plus : Cartes IGN N° 3136 ET Combe Laval
N° 3137 OT Die – Crest
N° 3237 OT Glandasse
N° 3238 OT Luc-en-Diois
Topo Guide La Drôme à pied Du Vercors à la Provence
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