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Organisatrice : Hélène BATTUT 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

Pays de Dieulefit et Roanne 

Du samedi 7 juillet au jeudi12 juillet 2018 

niveau : Moyen + - ▲   

Nombre de personnes : 8 avec organisatrice comprise 

Début de validation des inscriptions : vendredi 23 mars 2018 

Au cœur de la Drôme, 6 jours de randonnée aux senteurs de lavande, en fleur à cette saison.  Ici, par ses reliefs 
tourmentés, falaises calcaires et gorges profondes, la Provence a rendez-vous avec la montagne. 

En traversant de petits cols, nous cheminerons de la plaine du Jabron à celle, plus étroite, du Roubion. Par le col 
de la Chaudière, nous basculerons dans les gorges de la Roanne aux eaux turquoises, vallée secrète et sauvage 

du Diois. Nous redescendrons dans le large bassin de la Drôme, à Saillans.  

 

 Vers  Brette 

PROGRAMME 

Rendez-vous en gare de Montélimar à midi à l'arrivée du train ou nous prendrons un car à 12h 15 pour Le -

Poet Laval (35 mn de trajet) 

Samedi 7 juillet  : Le-Poet-Laval 

Arrivée par le car au Poet-Laval à 13h. Après la dépose de nos sacs au gîte, visite du vieux village, site médiéval 
(labellisé « plus beau village de France »). Le temple protestant du Poet-Laval est le plus ancien du Dauphiné, il 

abrite aujourd'hui le musée du Protestantisme. Randonnée en boucle au-dessus du Poet-Laval jusqu'au Trou du 
Furet, arche naturelle calcaire, avec un vaste panorama (800 m). 

Nuit en gîte au Poet-laval. (commerces) 

Distance étape : 6 km, durée : 3h30 environ, dénivelé cumulé : + 430 m / - 430 m. 

 

Dimanche 8 juillet : Le-Poet-Laval – Dieulefit – Bourdeaux 

Du Poet-Laval, nous prenons le GR « Sur la pas des Huguenots » dans la vallée du Jabron pour rejoindre Dieulefit, 

haut lieu de la poterie. Dès la préhistoire, la poterie fait partie du savoir-faire. L'activité potière s'est perfectionnée à 

travers les siècles et aujourd'hui, une quarantaine d'ateliers perpétuent l'appellation «  terre de potiers ». 

Dans une végétation méditéranéenne et les champs de lavande, nous montons jusqu'à l'église romane de Comps. 

Passant sur  une crête (790 m, point culminant de la journée), nous descendons en pente douce par de petits ha-
meaux, des pinèdes et des champs, dans la vallée du Roubion et le village de Bourdeaux. 

Nuit en gîte d'étape à Bourdeaux, vieux village médiéval. (commerces, courses lundi matin) 

Distance étape : 21 km, durée : 6h environ, dénivelé cumulé : + 680 m / - 670 m. 
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Lundi 9 juillet : Bourdeaux – Col de la Chaudière 

Nous entrons dans les hautes terres du pays de Bourdeaux qui dominent de toute part un paysage accidenté de 

collines et terrasses où se dispersent fermes et hameaux. A Bourdeaux se trouve le plus vaste temple de la 
Drôme, démontrant l'importance du protestantisme dans la région. Nous faisons étape au Col de la Chaudière 

(1070 m), aux pieds des Trois Becs, de la montagne de Couspeau et de la forêt de Saou. Le panorama est gran-
diose sur les deux versants, la vallée de la Drôme au nord et la vallée du Roubion au sud. 

Nuit sous tente Marabout au Col de la Chaudière. (on peut commander un pique-nique pour le lendemain) 

Distance étape : 15 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 890 m / - 320 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 10 juillet : Col de la Chaudière – Saint-Nazaire-le-Désert 

Par la montagne de Couspeau (1000 m d'altitude en moyenne) et le GR de pays Tour de la R oanne, on rejoint 
Saint-Nazaire-le-Désert, village provençal, et la vallée préservée et sauvage de la Roanne. Le décor se fait plus 

montagnard. Panorama sur tout le bassin de la Roanne, la montagne de Servelle (point culminant de la région 

1613m), les montagnes du Diois et du Vercors.  

St-Nazaire est la capitale du Désert, terme adopté par les réformés pour désigner les sites qui recevaient leurs 

réunions secrètes afin d 'échapper à la répression. Avant l'inauguration de la route en 1895, le village n'était acces-
sible que par la montagne, c'est le chemin que nous empruntons. 

Nuit à l'hôtel à St-Nazaire-le-Désert. Nous y passons 2 nuits. (Epicerie-Boulangerie) 

Distance étape : 12 km, durée : 5h30 environ, dénivelé cumulé : + 420 m / - 700 m. 

 

Mercredi 11 juillet : St-Nazaire-le-Désert – Gorges de la Brette  - St-Nazaire-le-Désert 

Randonnée en boucle, sac léger et rando aquatique pour ceux qui le souhaitent. 

De St-Nazaire nous montons au Col des Guillens pour basculer dans le paysage aride des gorges de la Brette. Le 

paysage s'ouvre aux abords des hameaux de la Brette (Le Monastier, Le Villard, Les Raynauds) et nous déco u-
vrons des pâturages de des champs de lavande. Nous suivons la Brette puis nous engageons dans son lit pour 

découvrir le fond des gorges très sauvages. Cet aller-retour pieds dans l'eau peut être évité : balade dans les ha-
meaux et les champs de lavande, farniente au bord de l'eau… 

La rando aquatique dans les gorges de la Brette : 

2,5 km en aller-retour, marche dans l'eau jusqu'aux genoux environ. La distance peut sembler courte mais la 
marche dans l'eau est éprouvante (1,5 km/h environ). A Serre Pointu, dans un large méandre, nous arrivons aux 

gourds de la Brette, vasques plus profondes propices à la baignade (sous votre responsabilité). C'est là que nous 
faisons demi-tour. 

Matériel et conditions nécessaires à la rando aquatique : 

- Savoir nager 

- Bâtons pour l'équilibre 

- Vieilles baskets (pas de pieds nus) 

- maillot de bain, short, serviette 
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- sacs plastiques ou pochettes étanches pour les chaussures de rando, télephone, app photo, papiers… 

 

Nous retournons à St-Nazaire par le Col de la Bâtie : magnifique point de vue sur la montagne de la Servelle de 
Brette, les cultures de lavandes et les pâturages de moyenne montagne. 

Deuxième nuit à l'hôtel à St-Nazaire-le-Désert. (Epicerie-Boulangerie) 

Distance étape, rando aquatique comprise : 17,5 km, durée : 6h30 environ, dénivelé cumulé : + 600 m / - 600 m. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Jeudi 12 juillet : Saint-Benoît-en-Diois – Saillans 

Taxi matinal pour St-Benoît-en-Diois à 15 km de St-Nazaire-le-Désert. 

St-Benoît-en-Diois, très vieux village entouré de vignobles, est remarquable par ses ruelles étroites et ses façades 

du XIIIe siècle. Construit sur un éperon rocheux, il regarde couler en contrebas les eaux turquoises de la Roanne 

qui a taillé son lit dans le roc. 

Quittant la Roanne par le Col du Perrier (849 m), on emprunte le Rif des Fauries, puis le GR9, pour atteindre, parmi 

les vignes productrices de la fameuse clairette, le joli village méridional de Saillans  (tous commerces) dans la val-
lée de la Drôme. 

De là nous prendrons le car pour Valence TGV. 

Distance étape : 12 km, durée : 6h environ, dénivelé cumulé : + 750 m / - 875 m. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   Bourdeaux  

 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, no-

tamment 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. 
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Coût prévisionnel : 320€ comprenant les cinq nuitées en demi-pensions, la contribution aux frais de fonctionne-

ment du CAF, les frais de transport sur place (cars et taxis), 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 aller-
retour. 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau technique ▲ : Pas de grosses difficultés, mais des pentes parfois raides et caillouteuses. C'est un itinéraire de 
moyenne montagne, de 400 m à 900 m de dénivelé positif et 300 m à 875 m de dénivelé négatif par jour.  L'été, une 
bonne résistance à la chaleur est nécessaire et nous devrons porter au moins 3 litres d'eau pour la journée.  

Niveau physique : Moyen + 

 

Horaires de train : Chacun s'occupe d'acheter son billet de train  aller-retour. 
Aller : 
samedi 7 juillet 2018 – départ de Paris Gare de Lyon à 7h53, par TGV puis TER, arrivée à Montélimar à 11h59. 
Autre train possible  à 6h54, arrivée 10h47.  
(Attention nous avons une correspondance par autocar pour Le Poet-laval à 12h15) 

 
Retour : 

jeudi 12 juillet 2018 – départ de Valence Ville à 18h47 par TGV direct, arrivée à Paris Gare de Lyon à 21h18 

Autre train possible ; Valence TGV à 19h41, par TGV direct, arrivée à Paris Gare de Lyon à 21 h56 (Valence Ville à 
18h55 TER pour Valence TGV à 19h02) 

(Attention, le car en provenance de Saillans arrive à Valence Ville à 18h20) 

Repas du midi : à tirer du sac et à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain. Ravitaillement possible en 
cours de route la plupart du temps 

Hébergement : Gîtes d'étape en dortoirs au Poet-Laval et à Bourdeaux, en tente marabout à La Chaudière, en 
chambres à l'hôtel à Saint-Nazaire-le-Désert (2 nuits). Lits individuels.  

Equipement et matériels à emporter habituel du randonneur : Chaussures de randonnée, protections efficaces 
contre la pluie, le froid, le soleil, le vent (il peut y avoir du mistral).  Bâtons de marche qui serviront aussi pour la marche 
aquatique vêtements de rechange et chaussures légères pour le soir, gourdes (3 litres), affaires de toilette et serviette, 
pharmacie personnelle, bouchons d'oreille, drap sac. Pour la rando aquatique : vieilles baskets, maillot de bain, ser-
viette, short, bâtons pour l'équilibre, sacs ou pochettes étanches.  Ne vous chargez pas trop, sauf en bonne humeur. 

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 complet, avec la possibilité de régler en 2X après un premier ver-
sement de 160€ et le solde de 160€ qui sera encaissé 30 jours avant, et sera validée à partir du vendredi 23 mars2018, 
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 rembourse-
ment . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 St-Nazaire-le-Désert 

https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf
https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

