
AMITIE NATURE FONTAINE vous propose :   
Jeudi/vendredi 4 et 5 octobre 2018

Découvertes de curiosités géologiques et brame du Cerf 
sur le plateau d'Ambel et ses environs

Organisateurs : Gérard Capelli et Michèle Lattard  
Inscription auprès de  michele.lattard@gmail.com sans arrhes à verser mais effectif limité à 12 
personnes.
Coût du séjour   : Environ 15 euros maximum comprenant avant tout les frais de co-voiturage (180 
km environ AR à partager en fonction du nombre de voitures 0,30 d'euro le km) et une participation 
pour le  repas du soir pris en commun.
Prévoir : 2 pique-niques + son PD, un repas du soir (possibilité de réchauffer) un duvet, une mousse
ou matelas auto-gonflant pour le couchage, + son eau pour 2 jours car il n'y a pas d'eau au refuge du
Tubanet (mais seulement des toilettes sèches + du bois pour le feu du poêle) et des vêtements 
chauds et sombres pour l'observation du brame en soirée. 
Carte : 3136 ET Combe Laval forêt de Lente

J1/  Jeudi 4 octobre 2018 

Covoiturage avec un départ à 8h 30 de Fontaine (Hôtel de ville) jusqu'au parking au delà la clairière
de Malatra sur la départementale 199 qui va du col de la Bataille à Chaud Clapier (Font d'Urle)
Installation au refuge du Tubanet Hébergement gratuit (1/2 heure à 40' à pieds du parking, sans 
dénivelé). En principe une seule nuité autorisée lors du brame du cerf.
Découverte du plateau d'Ambel en passant au Scialet des 4 Gorges (accessible à tous) jusqu'à la 
Tête de la Dame. Retour en passant par le refuge de la ferme d'Ambel. 
Repas le soir au chaud (poêle à bois) au refuge du Tubanet, avant de repartir à l'écoute du brame du 
cerf en fin de soirée.
Dénivelée : + 450 m de dénivelé positif environ 

                                                                Le Scialet des 4 Gorges sur le plateau d'Ambel

mailto:michele.lattard@gmail.com


J2/  Vendredi 5 octobre 2018 

PD au refuge du Tubanet puis transfert et arrêt à plusieurs observatoires du brame du cerf de la 
réserve d'Ambel avant de rejoindre le parking au départ de la piste forestière de Pissenible (entre le 
Grand Echaillon et le col de la Bataille) pour aller découvrir l'arche de Rucla.
Dénivelé entre 300 et 400 m maximum.
On fera l'arche de Rucla en l'intégrant de préférence dans le circuit des Crêtes de la Sausse (durée : 
4h environ). Pique-nique à l'arche de Rucla puis retour sur Fontaine en fin d'après midi.

                                                                                                      La double arche de Rucla 

Le brame du cerf à Ambel : le brame désigne à la fois le cri rauque des 
cerfs et la période de rut de mi-septembre à mi-octobre. Un cerf cherche à 
s'approprier une place de brame, généralement une clairière, et un groupe 
de biches. Si un autre mâle s'approche, les 2 animaux vont s'affronter 
d'abord par la voix, puis par des attitudes plus agressives pouvant aller 
jusqu'au combat.
Ce rituel a pour but de favoriser la reproduction des cerfs dominants 
garantissant la qualité génétique de la population. 
Tout dérangement durant cette période est préjudiciable pour le cerf. C'est 
pour cette raison qu'une zone de tranquillité interdite aux visiteurs durant 
le brame est crée sur le plateau d'Ambel par le département de la Drôme.
La forêt d'Ambel est aussi caractérisée par ses arbres remarquables.

                                                         
ML le 20 mai 2018


