
Banne 
Intérêts : point de vue - flore.

2 départs possibles 

Départ du bourg (près du terrain de tennis). Le sentier s’élève rapidement au dessus de la cuvette de Valdrôme
avant de disparaître dans la Forêt de pins.
Arrivé à proximité du hameau du Collet, le sentier débouche sur une route goudronnée. La descendre sur
quelques mètres pour retrouver sur votre gauche le sentier qui mène au col de Valdrôme.
Au col prendre à droite, un sentier soutenu, à l’ombre des fayards et des pins, qui vous hissera jusqu’au sommet
avec son point de vue à 360°.
Le retour s’effectue en pente douce sur le versant nord-est d’un beau vallon. Avant d’atteindre le fond du val-
lon le sentier bascule sur la droite.
Plus bas l’itinéraire emprunte une piste Forestière longeant un ruisseau. Bientôt vous le traverserez pour pren-
dre le sentier menant au hameau de Chamel (fontaine).
Au milieu du hameau prendre le chemin à droite puis le sentier jusqu’au col des Fourches.
Au col, à gauche, suivre le sentier qui redescend à Valdrôme.

Aller en voiture jusqu’à la ferme du collet.
Sur la route,  après la ferme, prendre à droite le sentier du col de Valdrôme.
Reprendre le topo de l’itinéraire 1
Retour, idem itinéraire 1 jusqu’au col des fourches.
Au col prendre la piste forestière à droite. Peu après l’épingle à cheveux quitter la piste et prendre le sentier, à
droite, qui vous ramène à la ferme du collet.

Chouet- Pracheton - Les Prés 
Intérêts : le hameau du Chouet - la montée sauvage vers le Chouet et Pracheton - des champs de lavande

- le village de les Près.

Descendre la D306 en voiture jusqu’au croisement de Les Prés. Continuez à pied sur la D306 jusqu’à la route du
Chouet à votre droite. Suivre cette route étroite et sauvage qui va au hameau du Chouet. Avant le hameau, un
chemin démarre à droite près d’un ancien réservoir d’eau. Celui-ci mène à une ferme. Avant et en-dessous de
celle-ci, le sentier part sur la droite  et suit un vallon pierreux, sauvage bordé de genêts et de buis qui  grimpe
agréablement sur le versant pour arriver sur Pracheton (fontaine). Vous allez bientôt découvrir le long de votre
parcours le plus beau site de lavande du Diois. Vous passerez près d’un alambic où l’on distille  la lavande et le
lavandin du site en août.
Avant la ferme du  Collet, ne manquez pas le sentier à droite. 5 minutes plus tard, vous arrivez à un croisement:
à gauche  direction Valdrôme, à droite  direction les Près qui vous permettra de découvrir ce village avant de re-
trouver votre voiture.

Peyre Grosse 
Intérêts : montée agréable en lacets. Point de vue le long des crêtes.

Le départ pour Peyre Grosse est situé en haut du village. Le sentier grimpe régulièrement et agréablement en
lacets sur le flanc de la montagne. Il traverse une piste forestière puis reprend son ascension vers la cime. Après
avoir traversé la route forestière des Casses, le sentier rejoint  la Montagne de Peyre Grosse.
Sur votre gauche : Peyre Grosse 1527 m. Le sentier emprunte un passage rocheux avec quelques pas d’escalade
sans difficulté puis descend le long d’un serre vers le Col des Praux (beau panorama). Une fois sur le chemin,
tourner à gauche jusqu’à la croisée des chemins. Prendre le chemin horizontal qui vous conduira à une plate-
forme, prendre le sentier à droite (beau passage à l’ubac) qui rejoint les maisons de l'Échaillon. Suivre le che-
min jusqu’à Valdrôme.

2- Le hameau du collet / 4h30 - alt. dép 1033 m > alt. max 1642 m

départ : croisement des Prés / 3h30 - Moyenne - alt. dép. 732 m > alt. max. 1174m

1- Valdrôme / 7h - alt. dép. 789m > alt. max.1642 m.

départ : en haut du village / 4h - Assez difficile - alt. dép. 789 m > alt. max. 1527 m.
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Valdrôme, c’est aussi…..
> 10 parcours VTT.
> Des parcours thématiques et d’interprétation.
> Des parcours jogging.
> Du tennis, de l’escalade, du tir à l’arc (un parcours Nature et un parcours 3D).
> Un site Natura 2000.
> Des hébergements : un hôtel-restaurant, chambres et tables d’hôtes, gîtes,

gîtes d’étapes, gîtes de groupes, camping.

11 parcours de

randonnée
Pédestre

Contact : 
06 26 87 36 93
infos@ot-valdrome.com
www.valdrome.fr

Haute vallée de la Drôme 

10 parcours de 
randonnée 
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Crêtes de la Sarcéna et le Duffre 
Intérêts : points de vues - Flore - Chamois - aérien sans difficulté.

2 départs possibles 

A droite au fond du parking prendre l’escalier qui donne accès à la cabane forestière. Traverser la clai-
rière et prendre le sentier qui s’enfonce dans la sapinière.
Plus loin le sentier se partage en deux. Prendre  celui de gauche direction les crêtes de la Sarcéna.
Une longue montée en crête, en une pente douce, vous mènera jusqu’au  point culminant de la
haute vallée de la Drôme :le Duffre 1757 m. Remarquable 360°. Rejoindre la pyramide qui domine
le domaine skiable de la station de Valdrôme , et descendre jusqu’au pas la Lauze à droite.
Au pas la Lauze 2 itinéraires possibles

a)Retour sur Pré Pourri

Prendre le sentier à gauche à travers la pelouse alpine. Plus bas  la piste forestière vous mène jusqu'à
la bergerie puis s’engage dans la forêt.
A la sortie de la forêt laisser la piste. Prendre le sentier à gauche, sous les pelouses du versant nord
du Duffre, retour à Pré Pourri à travers une forêt de pins et de sapins

b)Les crêtes de Laup et retour

Continuer sur le sentier de crêtes qui dominent à l’est les Hautes Alpes, et au nord-ouest la haute
vallée de la Drôme. Descente et retour à la station sur la pelouse de Laup froid parmi les pins syl-
vestres et la lavande.
A la station rejoindre le parking et prendre le sentier qui longe le parcours ‘’ Les cabanes dans les ar-
bres’’. Plus loin au carrefour prendre la piste de droite et rejoindre Pré Pourri.

Du parking, prendre le sentier qui longe le parcours ‘’ Les cabanes dans les arbres’’. Plus loin au car-
refour prendre la piste de droite et rejoindre Pré Pourri.
A Pré Pourri reprendre itinéraire 1

Crêtes de Tarsimoure 
Intérêts : points de vue panoramique sur la vallée de la Drôme, pivoines,  végétation variée,

chamois...

2 départs possibles 

Direction les Bascoux, par une légère grimpette le long d'un ruisseau que vous traversez plus loin.
Une demi-heure après vous arrivez sur la pelouse de Serre Martin qui domine le plateau de Rossas.
Au bout du Serre, descendre, à gauche vers les Bascoux... Vous arriverez à une demeure pleine de
charme avec une fontaine... Un peu plus loin tourner à droite...le sentier longe les champs du pla-
teau de Rossas et grimpe dans les pins vers le carrefour du col La Caille. Tourner à droite. Au som-
met de la piste, prendre le sentier à droite avec son passage rocheux et pentu qui vous hissera sur
la crête où vous trouverez  les premières pivoines.
Un panorama inoubliable s’ouvre devant vous. Le sentier suit la crête, parmi les buis le long d’une
falaise. Il vous sera possible de voir des vautours ou un chamois. Plonger ensuite parmi les fayards
jusqu’au col St Pierre. La piste forestière vous conduira au Col Layard. Le sentier à droite vous ra-
mènera à Brézès.
Option : Quand vous arrivez au Serre Martin, vous pourrez prendre un sentier à votre droite au lieu
de descendre aux Bascoux. C’est un beau sentier parmi buis, pivoines et pierraille qui arrive au col-
let situé à 50 m à droite du sommet de Tarsimoure. Suivre le sentier de la crête comme indiqué dans
le paragraphe précédent.

Vous prenez la piste à Vaugelas qui va à Brézès. 
Au retour, lorsque vous arrivez au col Layard prendre le chemin à gauche puis un sentier très agréa-
ble qui regagne directement le village.

1- Pré Pourri / 3h30 - alt. départ : 1400 m > alt. max 1757 m

2- La Station / 5h30 - alt. départ : 1300 m - alt. max : 1757 m

départ : Brézès / 5h - Assez difficile - alt. dép. 900 m > alt. max.1502 m

départ : Valdrôme / 6h - Assez difficile - alt. dép. 800 m > alt. max.1502 m
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Les sources de la Drôme 
Intérêts : ripisylve* de la Drôme à sa source et environnement halieutique*.

Prenez le sentier au Bourg qui longe la rivière Drôme rive gauche jusqu’aux Garrants et laissez-vous conduire
par le fléchage «Au fil de l’eau » qui vous mènera à La Bâtie des Fonts où se trouve la source de la Drôme.
Vous découvrirez le vallon aménagé des sources  qui témoignent de l’histoire de ce lieu. Vous pourrez re-
prendre le sentier à la descente toujours aussi agréable ou bien continuer sur la route départementale
jusqu’au Lac de Carabès, zone reconnue par Natura 2000. Vous pourrez également rejoindre le hameau de
Chamel et regagner Valdrôme par différents sentiers.
* Ripisylve : végétation se développant le long d'un cours d’eau / Halieutique : qui a trait à la pêche.

Crêtes des Casses 
Intérêts : la promenade en soit... la montée agréable, Serre Embouc, Serre Beaupont, Peyre Grosse, son pa-

norama ! Ses pivoines...

Pour se rendre au point de départ, prendre la D106 direction  St Dizier. Arrivé au croisement des Bascoux,
prendre à votre gauche : vous êtes sur la route des Casses. Votre point de départ est en face, au pied de
Combe Belle. Emprunter alors le sentier à votre droite, vers le col de Bruis. Prendre à gauche le sentier qui
grimpe doucement. Vous cheminerez sur les Crêtes jusqu’à la montagne de Dindaret (1527 m), descente...
Avant de remonter à Peyre Grosse, prendre le sentier à gauche rejoignant la route forestière des Casses. Le
retour se fera  parmi les pivoines. 

Tour du Duffre 
Intérêts : Contraste de la végétation entre les versants nord et sud, pivoines, cervidés, marmottes…

A droite au fond du parking prendre l’escalier qui donne accès au refuge. Traverser la clairière et prendre le
sentier qui s’enfonce dans la sapinière.
Plus loin le sentier se partage en deux. Prendre  celui de droite qui descend pour rejoindre une piste fores-
tière. La suivre jusqu'à la croisée des chemins. A ce carrefour prendre la piste à gauche, direction le col des
Praux.. 300 m plus loin quitter  la piste et prendre le sentier  qui part  sur la gauche. Ce sentier monte tran-
quillement dans les pins noirs et débouche sur le versant sud de la Sarcéna . Une grande traversée  dans une
ambiance aride vous mènera jusqu’à la plaine d’Aron. Emprunter la piste forestière de la Piarre qui traverse
un petit plateau pour trouver le départ  à gauche du sentier. Il grimpe sur la pelouse alpine pouratteindre
le sommet  du Duffrepoint culminant de la haute vallée de la drôme. Remarquable 360°.
Le retour s’effectue par unecourte descente très pentue, suivie d’un petit raidillon pour atteindre le som-
met de la Pyramide qui domine le domaine skiable du stade de neige de Valdrôme. Descendre jusqu’au pas
la lauze et prendre le sentier traversant sur la gauche jusqu’à la bergerie.   Continuer par la piste forestière
qui s’enfonce dans la forêt de fayards. A la sortie de la forêt laisser la piste forestière, prendre le sentier à
gauche, sous les pelouses nord du duffre et retour pré Pourri à travers la forêt de pins et sapins.

Crêtes de la Pigne 
Intérêts : contraste entre une végétation exposée au sud, les thyms, les genets, la lavande, les pi-

voines et celle sur versant nord. Le panorama.

Pour se rendre au point de départ, prenez la D306 direction  St Dizier. Arrivé au croisement des Bascoux, pren-
dre à votre gauche la piste (carrossable) forestière des Casses jusqu’au point de départ au pied de Combe Belle.
Emprunter alors le sentier à votre droite, vers le col de Bruis. Suivre le sentier qui plonge sur le versant Sud. Re-
monter vers les crêtes de la Pigne. Avancez-vous vers l'extrémité ouest. Vous avez une vue remarquable sur la
vallée profonde et sauvage des Arches. Revenir par le serre. Le retour est agréable avec vue sur le plateau de
Rossas et de St Dizier. Encore des pivoines.

Roc de la Tour
Intérêts : le parcours Carabès - Roc de la Tour - Fontaine du Loup (très beau) ; panorama et le tétras.

Prenez la route de Carabès. A 500 m du col, un chemin grimpe à votre gauche près de grands pins et d’une
source. Après une courte montée, vous arrivez sur un serre. Un chemin vous conduit jusqu’au Roc de la Tour. A
partir de là, un sentier grimpe doucement sur la crête rocheuse pour arriver au dessus de Chamel avec des
points de vue remarquables côté Drôme et côté Hautes Alpes.. Vous descendez ensuite dans un large vallon où
se trouve une source : la fontaine du Loup puis à  Chamel, hameau de La Bâtie des Fonts (fontaine). Prenez la
route goudronnée sur 400m .Un chemin forestier remonte à votre gauche vers Chautier et retourne à mi-pente
vers Carabès.

La station
Intérêts : montée agréable et découverte de la station (bar, restaurant, activités).

Prenez la route départementale du Cheylard et dépassez toutes les maisons du bas et du haut Cheylard.
Avant la dernière ferme vous trouverez, à votre gauche un sentier qui grimpe agréablement vers la station.
Le sentier du retour démarre sur le parking côté nord. Il plonge en grandes boucles vers le hameau du
Cheylard. Arrivé sur le serre des Peyrouses, prenez un chemin à droite qui vous amènera à votre point de
départ.

départ : Pied de Combe Belle / 3h30 - Facile - alt. dép.1130 m - alt. max.1371 m

départ : Valdrôme / 2h30 - Facile - alt. dép. 789 m > alt. max. 1350 m.

départ : pied de Combe Belle / 4h - Moyenne - alt. dép. 1130 m > alt. max.1527 m

départ : Pré Pourri / 5h30 - Moyen - alt. dép.1400 m > alt. max.1753 m
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départ : col de Carabès / 3h - assez facile - alt. départ : 1243 m - alt max : 1414 m 
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départ : bas Cheylard / 2h30 - alt. départ : 900 m - alt. max : 1323 m
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Renseignements
Association 
"Valdrôme, Nature, Sport et Tourisme"
tél. 06 26 87 36 93
infos@ot-valdrome.com
www.valdrome.fr
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