les bons plans à pied

La Chapelle de St-Maurice

Descriptif : Au départ de la place
Abbé Magnet, suivre le GRP et traverser le pont du Jabron.
Au carrefour Les Graves (alt.
488 m), quitter le GRP par la droite
et suivre le balisage de petite randonnée, PR (jaune).
Au carrefour Les Réservoirs (alt.
517 m), tourner à droite pour rejoindre
le carrefour Les quatre chemins
(alt. 544 m). Quitter la route forestière
par la gauche et suivre le balisage
jaune.
À partir du carrefour Le Virage (alt.
674 m), le chemin continue à monter
par un sentier étroit qui longe une
falaise (prudence).
Arriver au carrefour Saint-Jaume
(alt. 844 m) et prendre direction
Chapelle Saint-Maurice. Prendre
la route forestière, à gauche, dans
le sens de la montée. Au carrefour
La Combe (alt. 911 m), quitter la

route forestière, par le chemin à
droite pour rejoindre la Chapelle de
Saint-Maurice. Face à son entrée, un
sentier permet de descendre vers la
grotte de l’ermite Maurice.
De là, il est possible de rallonger l’itinéraire pour un parcours plus sportif. Compter environ 30 mn de plus.
Prendre le large chemin en direction
du sud pour rejoindre le Carrefour
des Trois Pins (alt. 918 m). Prendre
à droite sur la crête et atteindre Les
Antennes (alt. 923 m). Descendre
par le « chemin du Cochon » en direction de La Mare. Prudence, la
descente est raide et réservée aux
bons marcheurs !
Sinon rebrousser chemin pour rejoindre La Combe (alt. 911m) et
suivre le chemin qui descend à droite
dans la combe.
Au carrefour La Mare (alt. 672 m),
continuer sur le chemin large qui
descend. A partir du carrefour Les
Réservoirs (alt. 517 m), le retour
vers Dieulefit se fait par le même
chemin qu’à l’aller.

Histoire
La légende de l’ermite Maurice
En 841, trois frères, Maurice,
Guigue et Odon firent le serment
de devenir ermite pour expier
leurs péchés. Lors d’une partie
de chasse sur la montagne, ils
se souvinrent de leur promesse.
Maurice s’installa à cet endroit. Il
y éleva un oratoire à St-Maurice.
Les deux autres frères choisirent
d’autres montagnes. Un jour, le
curé trouva l’ermite en extase.
Avant de mourir, il demanda à être
enseveli là, il fut exaucé. Le temps
passa, son oratoire finit en ruine.
En 1160, des bergers gardaient
leur troupeau sur la montagne.
Construisant un muret pour se
protéger du vent, ils y découvrirent une pierre de taille, la
soulevant, un squelette apparut.
L’un d’eux saisit le crâne et le jeta
dans la falaise avant de repartir.
Le lendemain ils revinrent là. Stupéfaits, le crâne était de nouveau
là. Ils racontèrent l’histoire. Le
noble Guy de Vesc, des villageois
et le curé se rendirent sur le lieu.
Ils rapportèrent les ossements en
ville pour une sépulture convenable. Le lendemain, les reliques
disparues furent retrouvées sur
la montagne. C’était leur place.
L’oratoire fut relevé et béni.
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Commentaire : La ville de Dieulefit a
acquis la montagne de Saint-Maurice,
en 2013, avec le soutien du Conseil
Départemental de la Drôme, dans
le cadre des Espaces Naturels Sensibles. La commune souhaite en faire
un élément fort de son territoire avec
pour but de le valoriser et de le développer, en respectant deux objectifs :
la préservation du site naturel et l’ouverture au public.

DRÔME PROVENçALE

La Chapelle de
Saint-Maurice
Dieulefit
13 km
+ 600 m
5 h / Difficile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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: sentier principal
: variante
: départ
: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour

Point de départ : Mairie Dieulefit. Parking : Place du Champ de Mars.
Ravitaillement en eau : WC publics Place du Champ de Mars.
Balisage : PR
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