Amitié Nature Fontaine vous propose
un séjour de 4 jours à Rosans, petit village médiéval situé dans les Baronnies
provençales, entre Drôme et Hautes-Alpes
le WE de l’Ascension du 30 mai au 3 juin 2019

Au programme : à partir du « camp de base » de Rosans (alt. 700 m en moyenne), nous rayonnons en
étoile.
Les randonnées proposées (dont l’une d’entre elles plus technique car passages câblés, délicats et
aériens) sont accessibles aux bons marcheurs et associées à la découverte du patrimoine local.

Aperçu des Aiguilles de Rémuzat dans le fond (source Internet)

Observation : l’ordre des randonnées prévues pour les jours 2 à 4 est susceptible d’être modifié suivant les
conditions météo.

Jour 1 : jeudi 30 mai
Départ à 7H de Fontaine, arrivée à Saint-André-de-Rosans dans la matinée
Randonnée en boucle à partir de Saint-André-de-Rosans :
Le Serre de Bout (par les Isnières)
360 m de dénivelé, environ 10 km
Durée estimée à 4 H (hors pauses)
L’après-midi nous visitons le site pittoresque des «oeufs de dinosaure» du Serre d’Autruy (à 1,7 km
de Saint-André-de-Rosans).
Possibilité de visiter également les ruines du Prieuré de Saint-André-de-Rosans (sur réservation ;
entrée : 5 € par pers.)
Puis nous gagnons en voiture le village de Rosans où nous logeons (à 5,7 km de Saint-André-deRosans).
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Jour 2 : vendredi 31 mai
Nous quittons Rosans pour nous rendre à Lemps (à 9,5 km de Rosans ; environ 15 minutes de
voiture).
Randonnée en boucle à partir de Lemps (alt. 814 m en moyenne) :
La Vanige – Montagne de la Clavelière (alt. 1391 m et 1359 m) en passant par le col du Rocher percé
et la Croix de Roussieux. Retour par Les Turcs et Les Viarrands.
980 m de dénivelé, environ 17 km
Durée estimée à 6 H (hors pauses)
Jour 3 : samedi 1er juin
Nous quittons Rosans pour nous rendre à Rémuzat (à 14,2 km de Rosans ; environ 15 minutes de
voiture).
Randonnée en boucle à partir de Rémuzat :
Les Aiguilles de Rémuzat – Montagne des Gravières (alt. 1312 m et 1362 m)
1060 m de dénivelé, environ 16 km
Durée estimée à 7 H (hors pauses)
Cette randonnée comprend une série de passages délicats, câblés et équipés de mains courantes.

Jour 4 : dimanche 2 juin
Au choix 2 randonnées suivant la météo
Randonnée en boucle au départ de l’Arboudeysse entre Ribeyret et le col de Palluel (à 11 km de
Rosans ; environ 13 minutes de voiture ; petit parking).
La Montagne de Maraysse (alt. 1567 m)
815 m de dénivelé, environ 10 km
Durée estimée à 5 H (hors pauses)
Randonnée très variée, ascension par le versant Sud, traversée parfois aérienne des arêtes, descente dans le sombre versant
Nord et col à franchir pour revenir au Sud. Petits ressauts rocheux, sangle aérien (sans être vertigineux). Malgré le balisage,
un peu d’orientation à la descente.

OU
Randonnée en boucle au départ de Raton (à 9 km de Rosans ; environ 20 minutes de voiture).
La Montagne de Raton par la Sapie (alt. 1473 m)
735 m de dénivelé, environ 12 km
Durée estimée à 5 H 15 (hors pauses)
Belle randonnée en crête entre les Hautes-Alpes et la Drôme. A partir du point coté 1473 m sur la carte IGN, magnifique
point de vue sur le village de Pommerol et son château.
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Jour 5 : lundi 3 juin
Retour sur Fontaine
Il faut quitter le logement de Rosans avant 11 H
Plusieurs possibilités :
-soit nous rentrons directement sur Fontaine
-soit nous effectuons une randonnée à partir de Rosans :
Le Serre du Suquet avec le Rocher Pointu ? (700 m ? de dénivelé ; 9 km) ; Le Serre de l’Aigle en
boucle (360 m de dénivelé ; 6,8 km)
-soit nous effectuons une randonnée sur le trajet du retour :
A partir de Serres, le circuit des Michons par le col de Saumane
(478 m de dénivelé ; 7 km ; durée estimée à 3 H)

Séjour limité à 8 participants.
Inscriptions auprès d’Elisabeth Marce (06 71 13 24 01 ; elisabeth.marce@yahoo.fr) avec un chèque
d’arrhes de 75 euros à mettre à l’ordre d’Amitié Nature Fontaine et à faire parvenir par courrier
postal ou autre moyen à : Elisabeth Marce 9 avenue Paul Vaillant Couturier 38130 Echirolles

Cartes IGN utilisées : 3139 OT (Nyons, Rémuzat, Baronnies) ; 3238 OT (Luc-en-Diois, Valdrôme, Col de Cabre) ; 3239 OT
(Rosans, Orpierre, Baronnies Orientales)

Hébergement (4 nuitées) dans une maison de village située au cœur de Rosans avec 8 couchages :
1 chambre comprenant 2 lits doubles
1 chambre comprenant 2 lits simples
1 canapé lit (2 personnes) dans le séjour
Les draps, serviettes, etc. ne sont pas fournis. Prévoir d’apporter draps ou sac à viande, éventuellement duvet
Heure d'arrivée entre 15h00 et 02h00 (jour suivant) et départ avant 11h00
Arrivée autonome avec boîte à clé sécurisée
Chacun prévoit d’apporter son thé, café, lait, chocolat… et ses pique-niques de midi. Le pain, beurre et confiture seront
fournis pour le petit déjeuner.
Repas du soir pris en commun
Coût de l’hébergement : 75 euros par pers. (taxe de séjour comprise)
Coût des transports : environ 30 € par pers.
Rajouter le coût des repas du soir
Co-voiturage à organiser ultérieurement
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