
Sortie de Plusieurs Jours   

Semaine gastronomique en Drôme 2006 
5 jours en étoile + 3 en circuit 

Samedi 20 au samedi 27 mai  
 

Niveau : P2 T2   

Animateur : Jean-Paul Masson 

Nombre de participants : 15 
 

La semaine en résumé  
 39 heures de marche.  

 5400 m de dénivelée (cadence de montée : 250 à 350 m/h).  

 83 km de randonnée sur des sentiers bien tracés, souvent ombragés et moins pierreux que nos sentiers habituels. 

 

Les guillemets, encadrant le mot gastronomique ont été retirés du titre original  du programme car 

la cuisine a toujours été excellente, originale et de très bonne qualité. 

 

Le choix des itinéraires était remarquable, et nous en remercions Jean-Paul Masson.  Pour un 

minimum de kilométrage voiture, nous avons pu visiter 4 sites différents et avoir une vue globale 

de la Drôme. Seule la Montagne d'Angèle a été écartée du programme, un jour de mistral, pour 

pouvoir récupérer et limiter les déplacements. Cette journée "tourisme" est vraiment nécessaire, 

en milieu de la semaine, pour  le plaisir et la sécurité du groupe. Jean Graiz s'est chargé de nous 

"promener" et  nous dévoiler les charmes du village de Bourdiaux. Il résidera au camping au mois 

d'août et encadrera des randonnées pédestres dans le secteur.   

La sortie s’est déroulée par un très beau temps.   

Un vent  de  sud-ouest apportait  de l’air chaud  et quelques nuages d’altitudes  en s’opposant à un 

vent  du nord plus froid qui dégageait le ciel  sans que le mistral s’établisse plus d’une journée.  

Certains jours,  la  trêve entre ces deux vents antagonistes nous  a permis de randonner  et de 

pique-niquer agréablement sans que le vent nous chasse rapidement des crêtes. 

 Compte rendu et photos 
Sorties de plusieurs jours.  

Drôme 2006  

Journée de voyage 
Les 3 perles de la Gervanne 
Repas gastronomique et gîte  

au Moulin de la Pipe 

Samedi  20 mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 700m – Durée : 7h 

Voyage sans problème vers Valence par les autoroutes A41 – A43 – A48 et A49 puis vers Crest et Plan-de-Baix 

pour rejoindre le Moulin de la Pipe où nous passerons une nuit  avec un repas gastronomique sur l’estomac d’où la 

nécessité de bien le vider en brulant nos calories excédentaires lors de randonnées assez sportives. 
 

Le site du Moulin de la Pipe 
 
Le Moulin de la Pipe est très connu dans la région et se trouve indiqué sur la carte IGN 

 

 

http://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpOdpCEj-le-moulin-de-la-pipe.html


 

 
 

Les 3 « perles »,  servies en apéritif, avant  le repas gastronomique du soir, sont à la hauteur du menu : 

 

- Les gorges d’Omblèze, au nord du Moulin de la Pipe, avec des formations de tufs remarquables. 

- Le GR9 du plateau du Vellan et son point de vue à la croix (~ 950m) qui domine Plan-de-Baix et Rimon. 

- La chute de 72 m impressionnante de la Gervanne, à la cascade de la Druise, et son accès  en descente 

escarpée et par des rives rocheuses pas trop faciles. 

 

La randonnée 
 

10h00 - 556m - Départ du Moulin de la Pipe vers le nord par la route. Observation des cascades chargées de 

carbonate de calcium où se forme le tuf, matériau léger qui était utilisé en construction (Clocher de l’église des 

Boutons par exemple). 

Coup d’œil aux Gorges d’Omblèze  puis nous prenons le sentier nord-ouest de montée au plateau du Vellan. 

450 m de montée régulière pour arriver à la chapelle ruinée du Chaffal. 

 

12h à 13h - 1002m - Pause pique-nique. 

 

13h à 15h  - Descente à la croix du Vellan puis descente à Plan-de-Baix  

 

15h à 15h30 - 770m -  Pot agréable et apprécié à Plan-de-Baix. 

 

15h30 à 17h30 – Descente dans le lit de la Gervanne que nous devrons traverser plusieurs fois, à pieds nus 

Les rives rocheuses lisses permettent de remonter le cours du torrent sur 5 km jusqu’au saut de la Druise.  

 

18h10 - 430m – Photo du groupe devant la chute impressionnante de plus de 72 m de la Gervanne, dans un 

univers de puits fermé, enveloppé de vacarme assourdissant et de gouttelettes d’eau. 

 

19h10 – Retour au Moulin de la Pipe par une sente escarpée mais sécurisée sur la rive gauche de la Gervanne qui 

remonte sur 180 m et débouche sur un parking vers Ansage. 

 

Une première journée bien remplie et un appétit à la hauteur du repas qui nous attend. 

 

 



 

 
 

  
 
 
 

Trav ersée d e la Gerv ann e 
Traversée de la Gervanne 

 

 
A la chute de la Druise 

 

Le menu du Moulin de la Pipe 
 

 D'après votre proposition E-mail du 18/07/05 à Janic Quevrin, notre choix pour le menu du 20 mai 2006 au 

soir est le suivant : 

---  Clafoutis aux tomates séchées  et aux olives de Nyons sur son lit de Salade. 

---  Suprême de pintade  aux senteurs de clairette de Die et tapenade d'olives de Nyons. 

 --  Faisselle de chèvre de la ferme du Pescher du Bas, assortiment de miel de lavande, de coulis de framboise et 

crème fraîche. 

 ---  Crumble pomme-myrtilles et sa Glace au Fromage blanc Maison. 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/SPJ/Drome20-27.05.06.htm
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/html/SPJ/Drome20-27.05.06.htm


 
 

 

 

 

 

Clafoutis aux tomates séchées 
 

Suprême de pintade 
 

 

 

La salle à manger et le couvert 

 

Tous nos remerciements pour le choix proposé.                   

Il y avait ce soir là un mariage et nous avons mangé avec les convives. Le repas était très bon et conforme à  nos 
espérances mais le crumble, hélas, était de trop et a eu du mal à passer tant il était copieux. 

 

La mariée, malgré ses plumes dans ses cheveux,  n'avait pas l'air d'une oie blanche, et le marié, maire d'une 

commune environnante, avait des santiagues à rendre jaloux Dick Rivers. 

 

Toutefois, la nuit a été calme. Bernard, Cracotte, Jocelyne S. ont profité de la piste et du D.J. Colette M. s'est  

même jointe à la fête mais nous a vite rejoints au royaume de Morphée.  

 

Les chambres sont très agréables avec une petite cuisine équipée. 
 

Quelques photos du samedi 20 mai 
 

 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6292674884452157585
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Plateau d’Ambel 
Alpages fleuris 
Installation au gîte de l’Estang 

à Saou 

Dimanche  21 mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 990m – Durée : 7h 

 

Le plateau d’Ambel se trouve  à   8  km au nord-est du Moulin de la Pipe.             

C’est une sorte de réserve naturelle couverte de fleurs sans accès direct en voiture. 

La Ferme d’Ambel est un refuge libre ouvert toute l’année pour accueillir les randonneurs de passage. 

 

 

La randonnée 
 

9h30 – 740m - Départ, au bout de la D578 du parking du hameau les Boutons à 740m. 

Visite rapide de l’église puis nous trouvons la sente  assez raide qui monte jusqu’au pas du Gouillat à 1338m soit 

600m de dénivelée donc environ 2 heures pour un groupe de niveau P2. 

La nature est belle et la sente bien tracée. 
 

11h10 – Une heure quarante de montée ! La pente se redresse ! On doit être vers 1200m. Une petite pause est très 

appréciée.. 
 



11h45 – 1328m – Arrivée au pas du Gouillat. Il ne reste plus qu’à descendre à la ferme d’Ambel qui se trouve en 

contrebas  vers 1220m. Un parterre de Dentaires blanches nous accueille, ambassadrices de toutes les autres belles 

fleurs que nous allons côtoyer toute la journée.   

Itinéraire de montée 

 
  

12h07 – 1220m – Jean lève sa bouteille de rosé, son sélect verre ballon à la main, en signe de célébration de cette 

nature préservée. Monsieur n’a pas l’habitude de boire dans n’importe quelle écuelle.  

La  pureté de l’endroit est inhabituelle et chacun en fait provision. La joie rayonne sur les visages. 

 

 
La ferme d’Ambel 

 
A votre plaisir ! 

 
Vue sud vers la Tête de la Dame – 1506m 

 
Vue nord vers le Roc de Toulau – 1581m 

 



Cadeau du jour, la tulipe australe (Tulipa sylvestris subsp. Australis), fleur assez rare, nous accueille, toute 

épanouie. Cette sous-espèce de la tulipe sylvestre se reconnait à la couleur rouge du dessous de ses sépales. 

 

 
Tulipe  australe 

 
Au point 1384 

Itinéraire de descente 

 
 

15h00 – Au point 1384 nous trouvons la sente balisée qui descend vers les Arbods. Les randonneurs, malgré une 

petite sieste à la Tête de la Dame, sont assez fatigués et la descente sera longue. A l’arrivée aux Arbods, il faudra 

remonter presque 100m sur la route sur 2 km pour retrouver les voitures. Vers 920 m, Jean décide, ce qui n’est pas 

très prudent car le terrain est embroussaillé avec plusieurs petites combes à traverser, de couper à vue vers les 

Boutons. Il réussira sans anicroches (Il est également du CAF Meythet) et viendra chercher les chauffeurs aux 

Arbods. 
 

17h30 – En route pour Saou. Installation dans 2 dortoirs et repas à l’auberge de l’Estang où nous dormirons  

pendant 4 nuits. La cuisine y est excellente et très raffinée. 

Bernard et Cracotte dorment dans leur véhicule qui est un camping-car. 
 

Quelques photos du dimanche 21 mai 
 

 

http://www.laubergedelestang.fr/
https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6292709614709267793
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Roche Colombe 
Forêt de Saou 
Synclinal perché 

Lundi  22  mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 680m – Durée : 6h 

Le synclinal perché de la forêt de Saou est orienté ouest-est.  Le charmant village de Saou est situé au sud de ce 

synclinal, au pied d’un curieux rocher nommé : le château. 

Roche Colombe est un sommet de l’extrémité ouest du synclinal  alors que les sommets des Trois Becs en sont la 

partie est. 

 

 
 

La randonnée 
 

9h10 – 370m - Départ du gîte de l’Estang et descente tranquille jusqu’au pont sur la Vèbre (330m) au centre de 

Saou où nous trouvons le sentier balisé nous menant à la Poupounne (784m). 

454m de montée régulière puis 100m de plus pour atteindre Roche Colombe  où nous arrivons à 12 heures pour le  

pique-nique. 

 

12h00 à 13h30 – Pause repas. 

 

13h30 à 14h30 – Descente au Pas de l’Echelette à 711m. où nous quittons le balisé pour descendre dans le cœur 

du synclinal et revenir au gîte par le Pertuis et le Pas de l’Estang au milieu des coquelicots. 

 

17h00 – 370m – Retour au gîte de l’Estang. 

 

Quelques photos du lundi 22 mai 
 

 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6293118923558554401
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Corniches de Poët-Laval 
Trou du Furet 
Visite du village 

Mardi  23  mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 560m – Durée : 3h30 

La Trou du Furet est un trou dans un rocher de la montagne du Poët située  au nord de Poët-Laval  vieux village médiéval 

situé lui-même 10 km au sud de Saou. 

 

 
 

La randonnée 
 

10h20 – 400m – Départ du cimetière de Poët-Laval par le sentier balisé GRP du tour de pays de Dieulefit et 

montée jusqu’au point 661, descente jusqu’au point 580 puis remontée au Trou du Furet à 790m. 

 

12h10  à 13h30 – Pause repas au Trou du Furet. 

 

13h30  à 15h20 – Montée au sommet proche de la montagne de Poët (889m) puis descente sud vers Poët. 

 

Visite du vieux village médiéval de Poët-Laval. 

 

 

 



 

Le Trou du Furet 

 

 

 

 

Découverte de Poët-Laval 

 

 

Quelques photos du mardi  23 mai 
 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6293168076709682481
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Baignades du Roubion 
Visite du village de Bourdeaux 
Journée de repos piscine 

Mercredi   24  mai  
 

Niveau  P1 T1  

 

Bourdeaux est un charmant village situé au bord du Roubion à 8 km au sud-est de Saou. 

Le  camping des Bois du Chatelas  nous accueille pour le repas de midi et la piscine. 

Donc journée de repos, farniente, balade dans le village et aux baignades du Roubion. Le soleil et la bonne humeur 

sont avec nous !  

Au retour à Saou l’ambiance est décontractée !  

Jean-Paul est la cible d’une chorale de corps de garde. Texte et chant ont été improvisés et concoctés dans l’après-

midi par la gent féminine.  Elle l’a bien observé et lui balance quelques morceaux choisis assez « hard » pour le 

TPA. 

 

 

Les baignades du Roubion 

 

Quelques photos du mercredi  24 mai 
 

http://www.chatelas.com/
https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6293168076709682481
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Les Trois Becs 
Rocher de la Laveuse 
Installation au gîte de l’abbaye 

de Valcroissant 

Jeudi  25  mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 900m – Durée : 5h30 

 

Les Trois  Becs sont 3 sommets situés à l’extrémité est du synclinal perché de la forêt de Saou. 

Nous quittons ce matin  l’auberge de Lestang  pour rejoindre  l’abbaye de Valcroissant  qui se trouve 5 km à 

l’est de Die. Le col de la Chaudière, où se trouve le parking de départ de notre randonnée, se trouve sur notre trajet 

à   23 km de Saou.  

Ces trois sommets se nomment Le Veyou (1589m), Le Signal (1559m) et La Roche Courbe (1545m).  

Le rocher percé de  La Laveuse est un peu en contrebas de  la Roche Courbe, au nord, vers 1350m. 

 

 

 

Les Trois Becs 

 

La randonnée 
 

9h40 – 1030m – Départ du parking un peu en aval du col de la Chaudière. L’accès au 1
er
 bec, le Veyou,  se fait par 

une unique sente assez escarpée et raide qui mène par le Pas de Siara au point 1295 de la carte IGN puis à ce 

premier sommet soit 560m de dénivelée. 

http://www.laubergedelestang.fr/
http://www.abbayedevalcroissant.eu/


 

 

11h00 – 1589m – Sommet du Veyou. Verdure et fleurs sont toujours présentes après la montée assez aride. 

 

11h à 12h40 – Descentes et remontées de 100m se succèdent pour franchir les 2 autres becs.  

Une promenade, un enchantement, un must de la randonnée pédestre. 

 

11h40 à 14h10 – 1400m – Pause repas et sieste. Chacun  veut profiter un maximum de ce monde merveilleux. 

 

 

 

 

Le Rocher de la Laveuse 

 

14h10 à 15h45 – Descente au Rocher de la Laveuse tout proche, puis par le GR9 jusqu’au Virage du Pré de l’Ane, 

point 1210 de la carte IGN, puis remontée à la sente de ce matin (point 1295) au Pas de Siara. 

 

15h20 – 1245m – Début de la descente au parking. 

 

16h30 – 1030m – Parking – Fin de rando – En route pour Valcroissant. 

 

Quelques photos du jeudi  25 mai 
 

Infos géologiques GEOL-ALP 
 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6293461518710555393
http://www.geol-alp.com/diois/_lieux_diois/saou.html
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Montagne du Glandasse 
Au pied de cette formidable muraille 
 

Vendredi  26  mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 980m – Durée : 6h 

Notre gîte est une ancienne abbaye cistercienne qui remonte à la fin du 12
ème

 siècle. Elle est classée à l’inventaire 

des monuments historiques. 

Le cadre est remarquable, au pied des falaises de la montagne de Glandasse, rebord occidental du plateau du 

Vercors. Nous dormons dans une impressionnante grande salle voutée assez austère.  

Plateau du Vercors 

 

La montagne de Glandasse vue d’avion vers le nord d’après  le  site   GEOL-ALP 

La randonnée 
 

9h00 – 650m – Départ matinal depuis l’abbaye car il y a 1000m de dénivelée pour atteindre le base de la falaise de 

la montagne de Glandasse. 

10h30 – 1021m – Pause à la bifurcation du point 1021 de la carte IGN. La cadence est bonne : 370m « avalés »     

en 1 h 30. 

11h20  ~ 1050m - Pause à  la Fontaine de Juillet. Il s’agit d’une source d’au limpide qui reste abondante même 

pendant l’été.  

Sabots de Vénus à admirer. 

 

http://www.geol-alp.com/h_vercors/general_vercors/general_vercors.html


11h40 – 1160m – Pierre des sacrifices (Histoire de gaulois ?). 

 

12h10 – 1340m – Pause repas – une heure. 

 

13h40 – 1520m – Pause au point haut,  lieudit La Palle. Bouquetins. Conglomérats.  

Accès à la vire assez confortable qui descend vers le col de Cologne. Une sente inoubliable. 

 

14h50 – 1207m – Col de Cologne 

15h25 – 909m – Col Fauchard – Pause sieste une heure. 

16h30 – 849m – Col de l’Abbaye. 

17h10 – 594m – Pas de la Roche. 

17h40 – 650m – Remontée par la route de 50m et arrivée à l’Abbaye. 

                            

Une excellente journée bien gérée, une bonne douche et un pot apprécié au calme dans un site remarquable. 

 

Plan de la randonnée 
 

 
 

 

 

Quelques photos vendredi  26 mai 
 

 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106223432259100378760/albums/6293759052384143009
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Croix de Justin 
Journée de voyage 
Retour par le col de Menée 

et le col de la Croix-Haute 

Samedi  27   mai  
 

Niveau  P2 T2 – Dénivelée : 725m – Durée : 4h30 

Dernière randonnée assez  sportive avant notre retour à Annecy. 

La croix de Justin domine au sud la ville de Die. Peu d’informations ont été archivées pour cette randonnée et il 

n’y a pas de photos. La fatigue peut-être ? 

 

Photo de fin de séjour 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



La randonnée 
 

10h00 - 400m - Départ au parking du Pont Rompu à Die et montée à la Croix de Justin soit 588m de dénivelée. 

12h30 à 14h - 988m - Pique-nique à la Croix de Justin. Belle vue sur Die et ses environs. 

14h00  à 15h00 – Remontée sud jusqu’à un point haut de 1040m puis descente au col de Beauvoisin. Puis 

descente nord vers l’intersection à 827m de la route forestière avec le sentier des 40 lacets. Il n’y a pas de sentier 

sur la carte mais Jean-Paul, qui en a vu d’autres, nous a sans-doute fait monter au Pic de Beauvoisin proche qui est 

un belvédère ! (876m – l’altimètre en témoigne !). 

15h00 à 16h00 – Descente assez raide par le sentier des 40 lacets jusqu’à la passerelle du Pont Rompu. 

 

Itinéraire de la randonnée 

 

 
 

 

Quelques randos dans la Drôme 
Site : www.ladrometourisme.com 

 

Nous ne pouvions quitter la région sans faire quelques emplettes et en particulier ramener quelques bouteilles de 

Clairette de Die. Voici une bonne adresse pour acheter  une Clairette tradition. Jean-Pierre Coffe la recommandait 

sur son site. 

 

Site du domaine Achard-Vincent 
 

 

 

http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/activite-de-pleine-nature/randonnee.html
http://www.jeanpierrecoffe.com/domaine-achard-vincent/
http://www.jeanpierrecoffe.com/domaine-achard-vincent/
http://www.domaine-achard-vincent.com/

