
 

SPJ Drôme provençale  du 5 au 12 mai 2019 

 

TOUR du ROCHER de SAINT JULIEN IGN 3140 ET 
  
 

J5 Jeudi 9 mai 2019 
 
Animatrice et compte-rendu: Catherine Cochet  
Niveau P1 T2  
Départ : Parking de Sainte TRophime 
Temps de marche : 4h 30 
Dénivelé: 430 m   
Altitude de Départ : 475 m  
Altitude max : 844 m  
Longueur : 7km 
12  Participants     
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama       

 
9 heures, après une nuit paisible aux Lavandes, un petit déjeuner énergétique et la 
préparation de notre pic-nic, en route pour Buis les Baronnies.  

Située principalement sur la rive droite de l'Ouvèze, au pied de l'arête crénelée du rocher 
Saint-Julien, la ville s'étend au milieu de prairies et de belles oliveraies. La digue protège 
la ville des crues de l'Ouvèze. 

 La ville se situe dans les Baronnies, une région naturelle et historique du Dauphiné et 
de la Drôme provençale.  

Les Baronnies tirent leur nom des Barons de Mévouillon et de Montauban qui, 
du XIe au XIIIe, avaient acquis une certaine indépendance sous la suzeraineté lointaine 
de l'Empereur.  

Ces deux seigneuries furent définitivement annexées au Dauphiné de 
Viennois en 1315 et 1317, avant d'être cédées, comme partie de cette principauté, au 
royaume de France en 1349. 

Les Baronnies sont un pays de moyenne montagne (altitude inférieure à 1 600 m), au 
relief tourmenté, qui se développe, d'ouest en est, de la plaine de Valréas à la moyenne 
vallée de la Durance et, du sud au nord, du mont Ventoux et de la montagne de Lure aux 
marges du Diois. 

René a choisi le Rocher de SAINT JULIEN : son tour est  une incontournable randonnée 
des Baronnies. 
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Une longue barre rocheuse impressionnante où évoluent de nombreux grimpeurs avec des 
plateformes très visibles dans la face verticale. 

 Depuis le parking altitude  475 m, nous redescendons jusqu’ à la Font de Ladon 414 m 
et empruntons le GR 9 GRP Tour des Baronnies bordé d’alisiers.  

Au point 436 m pin d’Aïs, nous prenons la direction de St Julien le GR GRP monte 
progressivement en direction des falaises en se faufilant entre les cornouillers et les érables 
de Montpellier. Le plateau est rapidement atteint, un petit chêne l’indique. A droite, les 
imposantes cheminées se détachent dans le ciel.  

A gauche, nous continuons  la boucle pour  rejoindre la partie supérieure des rochers de 
Sabouillon. L’itinéraire oblique vers le sud, grimpe encore quelques minutes jusqu’à 
atteindre la balise de Sabouillon, point culminant du parcours.  

A mi-parcours point 754 m, un coin herbeux avec un panorama sur le Mont VENTOUX sera 
choisi pour le pique-nique, moment de détente et de plaisanterie en tout genre… 

A la reprise, le sentier grimpe, serpente, se dirige vers les crêtes parmi les cyprès de 
Phénicie, après une bonne petite montée, un nouveau replat, puis un dernier raidillon le 
balisage emmène au panneau Sabouillon 844 m, point culminant du parcours.  

La descente file à droite. Le chemin emprunte une épaule parfois effilée, où il faut se faufiler 
entre des lames de calcaire et les arbres déguisés en cairns. Plus bas, au gros cairn, 
l’itinéraire rejoint un autre sentier sur la droite, un sentier forestier bordé de genets d’un 
jaune pur. 

A la rencontre de la route, un petit détour par la gauche pour une visite à la Chapelle Sainte 
TROPHINE édifice antérieur au XIVe. 

Les curiosités sur ce parcours : 

L’ajonc de Provence Ulex Parviflorus Buisson ou arbuste l’ajonc peut atteindre jusqu’à 
1m50 de haut. Il est avec le chêne Kermes un des buissons les plus piquants de la garrigue. 
Ne  pas  s’y frotter, ses branches sont garnies de rameaux terminés par d’innombrables 
piquants avec de nombreuses autres ramifications. En un seul mot, infranchissable, il vaut 
mieux rester sur les chemins. En hiver, l’odeur de ses fleurs jaunes rappelle la noix de 
coco. 

Une excellente randonnée, variée très colorée. Notre regard admiratif sur les grimpeurs 
dans ces rochers abrupts, verticaux. 

Le pot de l’amitié dans le village et le retour aux Lavandes les yeux remplis de 

belles images. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

Album      J5  Tour du Rocher de Saint Julien 
 

Photos d’Anne-Marie, Cat, Martine et René 
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