
Randonnée pédestre
22-RW14

Pays de Gervanne, Vercors méridional
du samedi 23 octobre 2021 au vendredi 29 octobre 2021

Organisateur  : Hélène Battut Niveau : Moyen+ ▲

Avec accord : Oui En étoile

Effectif maximum : 7 gîte de groupe

Tournée vers les espaces ensoleillés du Diois, la vallée de la Gervanne se distingue du reste du massif du
Vercors en marquant une transition toute en nuance entre l'influence climatique des Alpes et l’univers déjà
bien méditerranéen de la vallée de la Drôme.  Elle est   remarquable par la qualité et la diversité de ses
paysages, 

Je vous propose une semaine de randonnées en boucle à partir du joli village perché de Beaufort-sur-
Gervanne.

Niveau et esprit
Accepter le programme prévu et  venir  en bonne condition physique :  l'allure est  M+, avec de bonnes
montées et descentes sur sentiers parfois « chaotiques », calcaire glissant par temps humide. Je ne vous
cache pas mon amour de la botanique et des paysages, qui nous fera faire des pauses photographiques,
que je l'espère, vous apprécierez !

Participation à la  préparation  des petits  déjeuners et  des repas ainsi  qu'aux  courses lorsque cela  se
présentera. 

Une  réunion  prépararatoire  aura  lieu  en  visio  après  la  validation  des  inscriptions  pour  préciser
l'organisation et répondre à vos questions.
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Participation aux frais
250 € 

Incluant  :  le transport en taxi de la gare de Crest jusqu'à Beaufort-sur-Gervanne à l'aller et au retour,
l'hébergement pour 6 nuits avec 6 petits déjeuners (de samedi 23 octobre au soir à vendredi 29 octobre au
matin), plus 3 diners qui seront préparés par nos soins,  les frais du club et de l'organisatrice.

N'incluant pas  :  les repas de midi pris en pique-nique, les en-cas et boissons, 3 diners qui seront pris au 
restaurant, les transports aller et retour depuis Paris jusqu'à Crest.

Transport
Aller : Départ samedi 23 octobre à 8h11 de PARIS GARE DE LYON. RV à l’entrée du quai à 7h50. Arrivée
à CREST à 12h06

Retour : Départ vendredi 29 octobre à 17h28 de CREST. Arrivée à 21h08 à PARIS GARE DE LYON.

A Crest nous prendrons un taxi pour Beaufort-sur-Gervanne, idem au retour.

Hébergement et repas
L'hébergement, situé dans le village, est un gîte de groupe avec 4 chambres et 8 lits (apporter un drap de
dessus ou son drap sac et sa serviette de toilette), entièrement chauffé, avec 1 pièce à vivre avec cuisine
équipée (salle à manger et salon . 2 toilettes et 2 douches. Buanderie, cellier, frigo, congélateur. Lave-linge
et lave-vaisselle. Jardin privatif. Connexion wifi. 

Comme c'est un gîte « nature », il y a des livres et guides naturalistes de la région, des cartes et des
jumelles à disposition. La photo ci-dessus est de notre hôte.

Au village nous trouverons une épicerie associative avec des produits frais (légumes, fruits, viande), une
boulangerie, un bar-restaurant-pizzeria, une poste.

Nous préparerons nous-même nos petits-déjeuners et au moins 3 de nos dîners (sur 6, inclus dans le prix).
les autres dîners seront pris au restaurant-pizzeria (non inclus).

  

Programme

1 – Beaufort-sur-Gervanne, sentier de découverte du plateau des Chaux 9 km  +230 m – 230 m
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Samedi, à notre arrivée, nous prendrons le temps de découvrir le village qui abrite notre gîte. Nous ferons
également quelques courses.

Sa situation dominante offre au regard une vue exceptionnelle du Vivarais au Vercors, jusqu'au massif de
Saoû. A l'intérieur de ses remparts bien conservés au nord,  le village offre un bel exemple de village
regroupé autour  de son château.  Des remparts  de Beaufort,  construits  au XIVe siècle  sur  un éperon
dominant la Gervanne, il reste une grande partie de l'enceinte, deux tours et la base de l'imposant donjon.
Prospère depuis le XVe siècle, le village majoritairement protestant, sera ruiné par les guerres de religion.
Les Beaufortois se relèvent au XVIIIe siècle. Le temple construit en 1849 est, avec ses 250 places assises,
le plus grand bâtiment de la vallée. Mais Beaufort n'en a pas fini avec la guerre : en 39-45, 47 habitants
rallient le maquis et le village sera bombardé et pillé.

Nous poursuivrons la balade aux alentours de Beaufort et notamment le Plateau des Chaux, petit plateau
agricole qui a su garder son authenticité avec des cultures diversifiées, de belles haies, des cabanons de
pierre sèche, de vieux mûriers au troncs creux. Il abrite une faune et une flore remarquable.

Les jours suivants nous ferons 6 randonnées, parmi les suivantes, présentées dans le désordre, suivant le
temps et la forme du groupe :

2 – Eygluy Escoulin 20 km + 850 m – 850 m

Une boucle vers l'ouest à partir de Beaufort ( 380 m). 

Dans un paysage de landes recouvertes de chênes et  de buis,  nous cheminons vers le  village isolé
d'Eygluy (600 m), puis nous faisons le tour de la montagne pointue de Merly qui surplombe le village. On
domine le ruisseau de Fonteuse puis la vallée de la Sépie et les plateaux agraires de l'Escoulin, bordés par
l'imposante montagne plissée de la Roche des Berches.  Après le col de Véraut (690 m) on rejoint la crête
de Côte Belle (635 m), très panoramique avant de redescendre à Beaufort à travers la lande.

3 –  Vaugelas, Montclar-sur-Gervanne 15,3 km +380 m -380 m

Une boucle au sud de Beaufort-sur-Gervanne qui tout du long fait la part belle à des paysages somptueux
au coeur des Préalpes drômoises. 

De Beaufort (380 m) nous allons vers le sud par le GR9. Après un collet (454 m), on descend rapidement
au hameau de Vaugelas (345 m) dans la vallée de Vaugelette. On ira rendre une petite visite en A/R à
l'église dotée d'un campanile à la forme originale et d'une horloge mécanique.  Du hameau, on monte sur
la piste dénommée "Chemin de Saint-Christophe" pour atteindre le carrefour de sentiers du col de la Croix
(520m). Puis par le chemin des Bélardes, évoluant à découvert on dispose de belles vues aussi bien à
droite sur le village de Montclar-sur-Gervanne et son église perchée sur un tertre et des maisons du village
orientées au sud, qu'à gauche sur la haute vallée du ruisseau de Charsac et le col de la chapelle Saint-
Christophe. La piste est également le support du GR de Pays du Grand Tour de la Gervanne. 

Au col de la Boîte (430 m), on quitte le GRP  pour retourner vers le nord et vers Beaufort, en passant par
Montclar-sur-Gervanne, village perché, puis par les Champs du Col (350 m).
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4 - Suze, Cobonne, synclinal de Saint-Pancrace 22,5 km + 800 m -800 m

Une boucle vers l'est à partir  de Beaufort  (380 m) qui nous permettra de traverser deux petit  villages
perchés, anciens et plein de charme : Suze et Cobonne.

A travers des vignes qui produisent la fameuse clairette et des vergers, puis la traversée du ruisseau de
Chantemerle, on monte jusqu'au vieux Suze (475 m) puis à la Croix de Saint-Pancrace, belvédère (688 m),
magnifique panorama sur la vallée de la Drôme. Descente dans la vallée de la Sye (300 m) et montée au
village perché de Cobonne (343 m). Nous remontons au coeur du synclinal plein nord jusqu'à la chapelle
Saint-Pancrace (643 m). Au retour, redescente à Beaufort par le sentier du Pas du Loup, les hameaux et
les fermes de la vallée de la Gervanne.

5 – Gigors et Lozeron, Rocher de St-Supière 21,5 km +790 m – 790 m

Une boucle entre Gervanne et Sye, deux des rivières du Vercors qui coulent vers le sud et qui ont entaillé
les plateaux calcaires pour laisser de superbes falaises apparentes. 

Par le plateau des Chaux, espace agricole préservé, on rejoint vers le nord le village de Lozeron (543 m).
On s'élève encore à travers bois sur les contreforts de la montagne de Lozeron. Vue superbe sur le village
de Gigors dominé par sa falaise. Nous atteignons le Rocher de Supière (900 m), crête qui sépare les
bassins de la  Gervanne et  de la  Sye,  nous avons une vue étendue sur le rebord sud du plateau du
Vercors, la montagne du Glandasse. Verrons-nous la colonie de chamois hébergés sur les contreforts du
Rocher ? En descente vers le hameau des Arthauds (448 m), entre deux falaises, on domine à présent la
basse  vallée  de  la  Sye.  Vue  plongeante  sur  les  synclinaux  perchés  de  St-Pancrace  et  de  Saoû.
Contournant le Rocher de l'Aigle, puis le Plateau de Savel, on rejoint le village perché de Gigors (555 m).
Par le hameau des Vignes (475 m), on retourne à Beaufort.

6 – Tour de la montagne de Lozeron 20km +770m -770 m

En boucle depuis Beaufort, vers le nord.

On emprunte le GR9 le long de la Gervanne et du Rieu Sec qui nous mène au hameau des Peupliers puis
au village de Lozeron (549 m) aux pieds de la montagne des Trois Coups. Toujours vers le nord on s'elève
dans  la  forêt  jusqu'à  Perrache  (860  m),  en  bordure  du  plateau. On entre  dans  une  forêt  de  chênes
pubescents puis retour à découvert alors que l'on est amené à traverser une lande couverte de genêts. Le
panorama sur le village de Plan-de-Baix surplombé par la Croix du Vellan et au loin le Grand-Veymont est
superbe. On prend le chemin de crête, jusqu'à atteindre 1075 m sur le plateau sommital de Côte Blanche,
avant de prendre l'itinéraire de descente à flanc de coteau.  Nous avons une vue étendue du Plateau
d'Ambel  jusqu'aux Trois  Becs au sud.  Vers le  sud,  on suit  à hauteur  la  gorge dans laquelle  coule le
ruisseau  des Combes,  puis  la  piste  contourne un imposant  massif  calcaire.  Belles  échappées sur  la
Combe Large et le ravin de Brudoux au départ duquel se trouve posé le village de Plan-de-Baix. Plein sud,
en passant par le jardin botanique, on rejoint Beaufort.
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7 – Plan-de-Baix, Vellan, Chaffal et Omblèze 19 km +550 -925 (départ en taxi pour Plan-de-Baix)

On part pour réaliser une boucle panoramique consistant en première partie  à remonter l'intégralité du
plateau du Vellan et en deuxième partie revenir à Plan de Baix puis à Beaufort en descendant une partie
des gorges d'Omblèze, célèbres pour leurs falaises verticales au milieu desquelles la Gervanne s'est créée
un passage. 

De Plan de Baix (740 m), on accède à la Croix du Vellan (930 m), superbe belvédère qui domine la vallée
de la Drôme et duquel on aura une vue étendue des contreforts sud du Vercors (Pié Ferré et Glandasse)
aux Baronnies. En contrebas, la vue sur le village de Plan-de-Baix est saisissante.  On se dirige vers le
nord sur le  plateau du Vellan en traversant  une alternance de prairies et  de bois  de feuillus  jusqu'au
Chaffal (1002 m) avant de descendre dans la forêt puis à flanc de falaise vers les Gorges d'Omblèze (580
m). On passe par le Moulin de la Pipe (555 m), puis on remonte en évoluant au pied des falaises est du
Plateau du Vellan, jusqu'au hameau Le Viallaret (767 m). Au bout d'1 km on retrouve les maisons de Plan-
de-Baix, et par le GR9 en descente en forêt,  suivant rive droite le canyon de la Gervanne, on rejoint
Beaufort situé à 5 km.

Ce programme indicatif  n’est  pas  contractuel.  L’organisatrice se réserve le  droit  de  le  modifier  à tout
moment,  notamment  en  fonction  des  conditions  du  terrain,  d’obstacles  imprévus,  des  transports,  du
groupe, de la météo et pour toute raison de sécurité. Les participants doivent avoir le niveau physique et
technique demandé ainsi que l'entraînement correspondant.

Chacun devra être en mesure de présenter son passe sanitaire au transporteur ferroviaire et aux différents
prestataires (hébergements, restaurants,...) qui sont susceptibles de le demander à tout moment. 

Équipement
       Papiers 

 Carte CAF, carte d'identité ou passeport 
valide

 Carte européenne d'assurance-maladie. 

 Carte bancaire internationale ou espèces. 

        Marche et portage 
 Chaussures de moyenne montagne avec 

une bonne accroche. 

 Bâtons recommandés. 

 Sac de voyage, un sac à dos pour la journée

20  ou 30 litres. 

 Poche à eau à tuyau de 2 litres. 

Alimentation 

 Un pique-nique, eau pour la première 
journée. 

 Couteau suisse, cuillère. 

Hygiène 

 Savon, brosse à dents, gant, serviette, 
mouchoir, papier toilette. 

Vêtements 

 Chaussettes et slip  
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 Chemisette ou tee-shirt  

 Pantalon ou short  

 Chapeau ou casquette. 

Pluie ou froid 

 Polaire, coupe-vent imperméable et 
respirant. 

 Surpantalon de pluie, guêtres "stop tout". 

 Housse de pluie du sac à dos. 

 Bonnet, gants, tour du cou ou écharpe. 

Sécurité 

 Pharmacie personnelle. 

 Sifflet, couverture de survie. 

 Téléphone mobile et chargeur. 

 Chapeau, crème et lunettes de soleil. 

 Lampe frontale. 

Nuitées 

 Drap-sac ou drap de dessus, bouchons 
d'oreille, sandales. 

Inscription
Sauf mention contraire sur la page de la sortie, la

demande d’inscription est possible dès maintenant
en  ligne  ou  auprès  du  secrétariat.  Elle  ne  sera
effective qu’après réception de vos règlements ou
paiements  en  ligne.  Vous  devez  impérativement
effectuer  tous  les  paiements  demandés  à
l’inscription y compris les paiements différés.

Les places seront  attribuées à partir  du  vendredi
01  octobre 2021 selon  les  règles  de  priorité du
club. 

Vous pouvez vous faire remplacer ou annuler votre
inscription  à  tout  moment  avant  le  début  de  la
sortie,  moyennant  les  frais  spécifiés  dans  les
conditions  d'annulation  et  de  remboursement.  À
plus de 30 jours du départ, vous pouvez en outre
souscrire  une  assurance  annulation  pour  couvrir
ces  frais,  à  l'exclusion  d'une  franchise  et  du
montant de cette assurance.
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