1ère partie : La Drôme avec haut, Oh !

24 juin 2018

RDV / DEPART

RDV / DEPART : 06h30 (l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt) Lieu : parking place du platane (en face de chez nous)
RETOUR

Heure aproximative de retour aux voitures 12h30

TRAJET VOITURE
(suggestion au départ de
Jardin)

le plus direct : A7 direction Marseille, sortie 14 pour Valence Nord, Malissard, Chabeuil, puis Crest et Die par D93,pont de la
griotte, puis la croix deJustin par route forestière. 150 Km Aller. (2h05, d'où les 6h30 impératif)

TARIF
COVOITURAGE

Coût par véhicule Aller/Retour 50 € à répartir selon le nombre de participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la
monnaie).

PARKING DE
DEPART RANDO

"Parking", en amont de la croix de Justin, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :
Longitude Pt E = 0686075 ; latitude Pt N = 4957225 )

THEMATIQUES

►les corniches de la Drôme
►Vues sur de nombreux sommets (fiche annexe à imprimer pour lecture du paysage)

TRAJET
PEDESTRE

Vers 8h45, du drôle de parking (980 m), on oublie volontairement la vue de la croix de Justin pour grimper de 100
m et aller sur une petite corniche, riche en vue panoramique vers le Sud. Nous rejoindrons ensuite le long de
corniches le col de Lion, puis par le pas du Corbeau, le col de Beaufayn (1099m). Encore alors dans le maquis
aux odeurs de thym et de lavandes sauvages, il faudra monter de 200 m pour arriver au pas du loup, puis on ira
au sommet de gavet, afin de tout voir le panorama détaillée par l'annexe.Il faudra regagner le pas de Tripet et son
sentier pittoresque, redescendre par le pas de la Dame, puis les pins et son refuge forestier et enfin la croix de
Justin qu'il faudra aller voir pour la récompense suprême de la vue sur la Drôme que l'on domine. Fin de la rando
prévue vers 12h30.

CARTO

3137 OT (Die Crest, édition 2017)

INFOS TECHNIQUES
CIRCUITS

Circuit de 10 Km avec 485 m de D+
Difficultés : aucune, à part des montées, présence de schiste, végétation sauvage.

Pas du Loup

PROFIL GLOBAL DU
CIRCUIT
Pas du tripet
col de Beaufayn

DIFFICULTES
OBSERVATIONS

DANS LE SAC A
DOS

Temps de marche : 3h30
Prévoir du répulsif à tiques, moustiques..., couvre-chef, crème solaire.
Chaussures de randonnée même basses, pouvant aussi aller au final dans l'eau, ou ammener chaussures ou basquettes d'eau
supplémentaires, bâtons (si envie d'avoir bâtons de Marche Nordique, demandez...)
Pique-nique, fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante (34°C d'annoncé)
On évite la clairette de Die, tant que les randos ne sont pas terminées.
De quoi se changer (principes des 3 couches), petite pharmacie personnelle.

Panorama de la
Croix de Justin

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION

Sébastien au 06 16 33 01 79
nature.randeauhautoh@orange.fr

