
DROME
Vallée de la Roanne

6 jours / 5 nuits / 6 jours de marche

Il fait bon randonner dans la Vallée de la Roanne ! Les montagnes y sont douces
et le climat, très clément, a un parfum provençal.
Vous cheminerez entre forêts et vignobles de la fameuse Clairette de Die, entre
les  noyers,  les  pâturages  et  les  premiers  champs  de  lavande  de  la  Drôme
provençale.

Vous découvrirez à partir des crêtes et des plateaux, de somptueux paysages de
montagnes et de vallées préservées. Vous ferez étape au cœur des forêts de pins
et de fayards dans les gîtes forestiers rénovés des Eaux et Forêts.

La Roanne, rivière maintenant assagie, et ses affluents proposent fraîcheur et...
baignades.
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PROGRAMME INDICATIF : 

JOUR 1 : Die - Viopis. Départ de la gare de Die en minibus. De la gare de Die, montée en
minibus jusqu’au point de vue de la Croix de Justin (918 m) entre la montagne de Glandasse
et les paysages colorés de lavande et de vignes. Traversée du plateau de Justin et accès au
gîte par le pas de Tripet (1099 m). Dîner et nuit au gîte du Grand Volpis (617m)
  6km, 2h30 de marche, +180m/-480m de dénivelée

JOUR 2 : Parcours en boucle autour du gîte du Grand Viopis. Traversée des vignobles
de la Clairette de Die et du village d’Aurel. Montée vers la Butte de l’Aigle (945m) avec de
très jolis points de vue sur la vallée de la Drôme, le Massif de Saoû et les vignobles de la
Clairette et les vieux villages. Retour par le col de Gavet. Dîner et nuit au gîte forestier de

Grand Viopis (616m).                                             13km, 4h30 de marche,
+535m/-535 de dénivelée

JOUR 3 : Viopis  -  Cabane des Gardes. Montée jusqu’au  Col  de Gavet.  Traversée du
plateau de Solaure,  entre pinèdes et  pâturages.  Découverte de l’activité  sylvo-pastorale.
Curiosités : une nuit en yourtes et lever de soleil sur la montagne de Glandasse, le Jocou et
le  Dévoluy.  Dîner  et  nuit  à  la  Cabane  forestière  des  Gardes  (886m)  (3  yourtes  de  4

couchages).                                                                                                    17km,
6h30 de marche, + 815m/- 545m de dénivelée

JOUR 4 : Cabane des Gardes - Raux. Entrée dans la vallée de la Roanne par le Col de
Pennes-le-Sec (1040 m). Traversée de la forêt domaniale de Laup jusqu’à l’ancien Moulin
d’Aucelon (530 m), puis remontée jusqu’au village de Brette par le Col de L’Echaillon (760
m).  Magnifique point  de vue sur  la  Servelle  de Brette,  les  cultures  et  les  pâturages en
moyenne montagne. Possibilité de baignade dans la Roanne. Dîner et nuit au gîte forestier
des  Raux  (536m).

 13km, 6h de marche, +690m-1040m de dénivelée

JOUR 5 : Boucle de Saint Nazaire le Désert. Plusieurs boucles possibles autour du gîte
des Raux avec, pour les plus sportifs, l’ascension du Serre Delègue (1427 m) en passant par
Rochefourchat, la plus petite commune de France (un habitant). Découverte du panorama
sur toute la vallée de la Roanne, le Ventoux, les Cévennes, le Vercors, le Dévoluy. Descente
dans la vallée par la bergerie des Pradeaux et découverte du village de Saint-Nazaire «
capitale du Désert ». Retour au gîte des Raux par Bruston. Dîner et nuit au gîte forestier des
Raux (536m).
  17 à 11km, 5 à 7h de marche, +980m/-980m de dénivelée

JOUR 6 : Raux - Le Pont des Gleisolles. Marche le long de la Roanne. Montée au village
de Pradelle puis au Ribal, où se situe l’ancien cœur du village de Pradelle. Dernier pique-
nique au bord de la Courance, un des multiples affluents de la Roanne. Baignade à volonté.
Retour à Die en minibus. Pour les personnes qui le souhaitent, visite de la ville de Die, pot de
départ  avec  un  accompagnateur.

 11km, 3h de marche, +330m/440m de dénivelée
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ITINERAIRE

FICHE PRATIQUE :

NIVEAU :  NIVEAU 3 niveau moyen pour  randonneurs  expérimentés.  Montagnes
escarpées, une partie du parcours hors des sentiers battus, nécessitant une pratique
régulière de la randonnée. C'est une randonnée sportive de moyenne montagne; de
440m à 980 m de dénivelé positif et de 480m à 1040m de dénivelé négative. Deux
étapes à 7 h de marche. L’été les températures peuvent être assez chaudes … ou
fraiches sur les crêtes les jours de Mistral.

HEBERGEMENT : 
- Gîte Retrouvance de Viopis à Barsac. Capacité : 15 personnes. 2 chambres de 2; 2
chambres de 3 ; 1 chambre de 4 toutes avec cabinet de toilette.
-  Cabane  des  Gardes  à  Barnave,  Capacité  :  12  personnes.  Couchage  sous  des
yourtes.  (3  x  4)  Dans  la  cabane  sanitaires,  douches,  kitchenette,  électricité  par
photovoltaïque.
- Gîte Retrouvance des Raux vers Pradelle, Capacité : 15 personnes. 3 chambres de
2; 1 chambres de 3 ; 1 chambre de 4 toutes avec cabinet de toilette.

RENDEZ  VOUS :  Le J1 à 14H30 à la gare de Die (parking). Transfert en minibus
jusqu'à la Croix de Justin

En cas de retard, contactez-nous au 07 77 08 14 68
      

DISPERSION : Le J6 à 15h30, à la gare de Die. Transfert en minibus depuis le pont
des Gleisolles jusqu'à la gare

3



ENCADREMENT  :  Dès  l’arrivée  à  Die,  vous  êtes  pris  en  charge  par  un
accompagnateur du pays, formé spécialement pour le circuit (sauf pour les groupes
en libre).
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   EQUIPEMENT CONSEILLE : 

Bagages : Merci de penser à alléger le véhicule du logisticien. La possibilité vous est offerte
de  déposer  à  Die  les  bagages  dont  vous  n'avez  pas  besoin  durant  cette  semaine  de
randonnée et de les reprendre à la fin de votre séjour.

Matériel : (Draps fournis)
-Une valise ou un sac de voyage de taille raisonnable, sac à dos (pas de claie métallique) 10
kg max.
-Un petit sac à dos pour la journée,
-1 boîte plastique hermétique d’un litre environ (pour le casse-croûte) couteau fourchette
cuillère.
-Une gourde 1l minimum, lampe frontale
-Chaussures de marche souples avec une bonne semelle et tige montante, chaussettes de
rando.
-Une paire de chaussures d’eau ou vieilles chaussures de sport ou de randonnée.
-Une tenue de rando : un pantalon confortable, un short, Tshirt ou chemise de rando
-Chapeau, bob, lunettes de soleil
-Un gros pull ou polaire, gants et bonnet.
-Un anorak ou veste chaude (inutile en pleine saison d’été, un coupe-vent suffit),
-Une cape de pluie
-Une tenue d’après rando
-Mini-trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou 2ème peau, gaze, désinfectant et
aspirine…
-Linge de toilette.
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DATES ET PRIX :

Pour connaître les départs confirmés, consultez notre site internet : 
www.cheminsdusud.com

LE PRIX COMPREND : 

-l'accompagnement par un accompagnateur moyenne montagne
-l'hébergement en pension complète
-la logistique : transport des bagages, préparation des repas, accueil du groupe à l'étape...
-les transferts en minibus.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- L'assurance annulation et/ou assistance
- Le transport aller/retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion
- Les transferts non prévus dans le programme
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les frais d’inscription éventuels
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”

Frais d’inscription :
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne
inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne
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MOYENS D'ACCÈS     :  

  EN VOITURE :

depuis Lyon (2 h 30) : sortie 14 (Valence sud), puis direction Crest, et la RD 93 direction Die
depuis Marseille (3 h) : sortie 15 (Loriol), puis direction Crest, et la RD 93 direction Die.

Les possibilités de parking sont aisées et gratuites. 

  EN TRAIN :

Gare SNCF de Die (liaisons régulières avec Valence et Gap). 
Place Pierre Semard 
26150 Die
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NOTES PERSONNELLES

En cas de problème de dernière minute, appelez en priorité au :
04 90 09 06 06

Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter
au :

07 77 08 14 68
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