
            
            
 

  
29 juin  : Soit place du lavoir, Bérardier , 14h00 ; soit gare de Vienne, 13h42 (voir options 
document joint « modalités du trajet samedi 29 juin et dimanche 30 juin » 

Heure approximative de retour en voiture le dimanche 30 juin : 18h30-19h00 

Version « puriste de la nature » : TER + Car Drôme + marche de 5 à 7 Km, suivant option A ou B 
Version « civilisée » :  voiture, A7, sortie 15, puis marche de 5 Km 

Si option « civilisée » choisie, ce sera 36 € A/R par véhicule ; pour l’option « puriste de la nature », 

voir document « modalités du trajet samedi 29 juin et dimanche 30 juin » 

  
Lac de la réserve des Ramières aux castors de la Drôme 
localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0649250 ; latitude Pt N = 4957475) 

►Nuit à la belle étoile, propice à observer la nature (castors, ciel étoilé) 
►Soirée festive en vue, je dirais même « réparatrice de liens perdus » (mode survie autour d’un 

feu de camp) 

►Circuit du dimanche dans les buis de la Drôme avec les cigales 
►Visites des plus beaux villages perchés de France 

29 juin, 15h15, on marche le long de la Drôme ou dedans pour rejoindre le site du Lac. De là, 
certains préparent le campement (abris, feux, etc…), pendant que d’autres vont aller à la chasse 
à la ferme Distaise d’à côté, qui vend de la vraie cochonnaille locale à cuire, le vin rouge typique 
« Brézème ». Nuit à la belle étoile, avec une lune décroissante. 
 

30 juin : départ du lac pour crapahuter dans les buis, envahis par les cigales, rejoindre entre 
autres les plus beaux villages de France (Cliousclat et Mirmande). Retour avec le car de la 
Drôme. 

3037 SB(Crest, La Voulte-sur-Rhône) 

Samedi : 5 ou 7 Km avec 20m de D+ 
Dimanche : 19 Km avec 590 m de D+ (possibilité de raccourcir) 

Temps de marche : 6h30 

Aucune, à part la chaleur 

Faire le plus léger possible : 3 litres d’eau, matelas mousse, sac de couchage ou sac à viande, 
petite pharmacie personnelle, dont crème solaire, protège moustiques, ses papiers (avec CB, 
argent liquide), pas de briquet, chaussures d’eau, maillot de bain, boules quiès (grenouilles)            

   Sébastien au 06 16 33 01 79 
   lien doodle : https://doodle.com/poll/rwr7bh6gy73nq5gp 
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