les bons plans à pied

Le Trou du Furet

Afin de ne pas perturber la
faune, les chiens sont obligatoirement tenus en laisse sur
les sentiers de randonnée.
Descriptif : À Eyzahut (alt.
504 m), près du croisement des
terrains de tennis (table de pique-nique), descendre dans le
vallon en empruntant le GRP, chemin balisé en jaune et rouge, en
direction du Gros Trus. Traverser
la piste puis le creux, et poursuivre sur le sentier qui s’élève
sur l’autre versant. Au débouché
sur la route, prendre à gauche.
Plus loin, au croisement du Gros
Trus (alt. 529 m), s’engager en
face sur le chemin caillouteux qui
monte raide en suivant à présent
le balisage jaune. Continuer toujours tout droit sur le sentier qui

débouche sur un petit plateau en
forêt et rejoint un large chemin
transversal. Prendre à gauche
et, quelques dizaines de mètres
plus loin, guetter à droite le départ d’un sentier étroit. La montée
raide et escarpée conduit au Trou
du Furet (alt. 800 m). Très belle
vue panoramique. Tourner bien
à droite en direction du Grand
Pas pour redescendre côté sud,
en suivant de nouveau les balises
jaunes et rouges du GRP. En arrivant à la carrière, au Grand Pas
(alt. 580 m), prendre à droite
pour rejoindre Le Grand Pas versant nord (alt. 580 m). Quitter le
GRP pour suivre le balisage jaune
sur un petit sentier qui descend
dans le bois en direction de Picolet. Plus bas, couper la D263.
Continuer à descendre, traverser
le ruisseau de l’Ezarette et suivre
le chemin jusqu’à Picolet (alt.
327 m) au bord de la D183. Traverser alors la départementale et
prendre un sentier qui monte sur
la gauche. Le sentier devient piste
et rejoint plus loin la D183. Continuer sur la route goudronnée,
traverser Eyzahut (point d’eau
potable) et retrouver le parking
près des terrains de tennis.

Nature
Les falaises d’Eyzahut
La muraille d’Eyzahut
constitue l’avancée la plus
occidentale de toutes les
Alpes. Exposée plein nord,
soumise à des conditions
climatiques
rigoureuses,
elle est un ultime refuge à
basse altitude d’espèces
alpines. Par exemple, la
saxifrage à feuilles opposées, qui couvre les rocailles
de ses fleurs rosées, peut se
trouver au-delà de 3500m
d’altitude. La saxifrage du
Dauphiné est une espèce
rare. La paroi abrite également une faune rupestre
spécialisée : grands corbeaux, hirondelles de rochers, rapaces ou châmois.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être
autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
Renseignements à l’Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux :
www.paysdedieulefit.eu / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
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Commentaire : Le passage du
Trou du Furet est réservé à des
randonneurs aguerris (montée
très raide et passages techniques), il est fortement déconseillé en période de dégel
(chutes de pierres). Pour l’éviter,
couper à partir du croisement Le
Gros Trus (alt. 529 m) en prenant directement vers Le Grand
Pas (compter 30 mn de moins).

DRÔME PROVENçALE

Le Trou du Furet
Eyzahut
7,4 km
+ 500 m
3 h30 / Difficile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Le Trou du Furet
Point de départ : Parking d’Eyzahut (alt. 504m), près des terrains de tennis
Ravitaillement en eau : Fontaine en face de la mairie d’Eyzahut
Balisage : GRP
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