
Fiche de séjour

Séjour dans la DROME PROVENCALE

    
Type de séjour     : Séjour semi-itinérant de 6 jours / 5 nuits / 5 jours de marche
Dates     : du Lundi 22/05 au Samedi 27/05/2023
Lieu     : Baronnies / Diois (26)
Public     : marcheur modéré.
Hébergement     : gîtes 
Repas     : petits-déjeuners complets

panier-repas à midi
repas du soir en mode restauration

Encadrement     : Accompagnateur en Montagne
Tarif     :    520 € / personne, sur une base de 8 personnes

     470 € / personne, pour un départ le 26/05 au soir.
Rendez-vous     :  Le Poët-Laval, Lundi 22/05, vers 15h, devant la Mairie.

Programme & Fiche technique des randos

Ce séjour va se dérouler en deux parties : 

1/ Le GR 965, acte 1 : Ce trek nous amène « Sur les pas des Huguenots », un long 
itinéraire qui relie les Baronnies à la Suisse. Il suit l'exode des Huguenots, chassés du Sud
de la France au XVIIe siècle, suite à la révocation de l’Édit de Nantes en 1685. Au départ 
des lumineuses Baronnies, il passe par plusieurs massifs intéressants, surtout dans sa 
partie Sud, pour leur diversité de paysage, leur patrimoine, leur attachement aux 
valeurs locales, ainsi que leur facilité d’accès. Ceci nous permettra de le découper en 
plusieurs tronçons, de découper les étapes comme il nous plaira et de faire suivre nos 
bagages pour marcher légers !
Au programme : les Baronnies, le Diois, le Vercors, le Trièves, Les Ecrins (secteur 
Valbonnais), Grenoble, la Chartreuse, Chambéry, Le Lac du Bourget et enfin Genève.
Pour cet Acte 1 les premières étapes ont pour décor les Baronnies et le Diois. 



2/ Une fin de séjour en étoile : Nous serons hébergés aux abords du village de Saoù pour 
explorer un « vaisseau » particulier : un synclinal émergé des eaux, qui forme une 
ellipse presque parfaite, enfermant dans son cœur la Forêt du Saoù. Nous ferons 
l'ascension de la proue, puis de la poupe de cet étrange navire. 
Si la météo est avec nous, nous pourrons bénéficier de magnifiques panoramas sur les
Baronnies, le Diois, le Vercors, les Alpes et la Vallée du Rhône. 
Proche de Saint Etienne, un mix entre influences méditerranéennes et montagnardes 
pour profiter des premières chaleurs et se remettre en forme. Randos de 800m de 
dénivelé maximum. 

Dieulefit Col de la Chaudière et les Trois Becs

Lundi 22/05 :
Rendez-vous au à Poët-Laval, vers 15h.
Première rando d’acclimatation en fond de vallée. 
Après avoir visité ce village estampillé « plus beaux villages de France » et s'être immergé dans 
l'histoire des Huguenots au cours de notre visite du Musée du Protestantisme Dauphinois, nous 
attaquerons notre trek d'un bon pied pour rejoindre le village voisin de Dieulefit, puis reviendrons sur
Le Poêt-Laval par les hauteurs.
Le Poët-Laval / Dieulefit     : 3h +/-300m Diff: 1/5
Transfert sur Bourdeaux. Nuit et repas au Gîte d'étape « Les Nuitées du Détour ».

Mardi 23/05 :   
Transfert sur Dieulefit. Continuité du trek.
Nous quittons la Vallée du Jabron pour contourner la Montagne des Ventes et basculer dans la Vallée
du Roubion. Quelques beaux monuments en chemin dans des lieux bucoliques : l'Eglise et le 
Château de Comps, le Château de St André, le Grand Temple de Bourdeaux...
Dieulefit / Bourdeaux     : 6h30 + 800m /-664m Diff: 3/5
Nuit et repas au Gîte d'étape « Les Nuitées du Détour ».

Mercredi 24/05 :   
Sur cette étape qui démarrera du gîte, nous allons prendre de l'altitude, jusqu'au très beau Col de la 
Chaudière au-delà des 1000 mètres, surplombé des fameux « 3 Becs », et porte d'entrée du Diois.
Bourdeaux / La Chaudière     : 5h30 +770m /-120m Diff: 2/5
Fin de l'acte 1 du Trek.
Transfert sur Bourdeaux. Nuit et repas au Gîte d'étape « Les Nuitées du Détour ».



Jeudi 25/05 :   
Transfert sur le Col de la Chaudière.
Magnifique parcours en crêtes où nous enchaînerons les fameux 3 Becs : Le Veyou (1589m), Le 
Signal (1559m) et Roche Courbe (1545m).
Les Trois Becs     : 5h +/- 800m  Diff: 3/5
Transfert sur Saoù. Repas et nuit au Gîte « La Chèvre qui Saourit ».

La Forêt du Saoù. Roche Colombe au 1er plan, les 3 Becs au fond

Vendredi 26/05 :   
Au départ du gîte nous attaquerons une ascension modérée jusqu'à Roche Colombe (886m), suivie 
d'une course en Crête, avant de basculer par le Pas de l'Echelette sur les flancs qui donnent sur la 
Vallée du Rhône.
Roche Colombe     : 4h30 + /-550m Diff: 2/5
Fin du séjour possible pour ceux qui le souhaitent...
Sinon, une dernière nuit au Gîte « La Chèvre qui Saourit ».

Samedi 27/05 :   
Après le petit-déjeuner une petite balade dans la Forêt du Saoù toute proche et dispersion.

Attention     : ce programme, plus que tout autre, peut être amené à évoluer en fonction des conditions 
d’enneigement, de météo, de circulation, ainsi que vos attentes. 


