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Du Petit au Grand Pomerolle

Descriptif : Le départ de cette boucle
se fait du parking des Sables Blancs.
En sortant du parking sur la route
goudronnée, prendre à gauche.
Traverser le pont. Au poteau Pont de
Pézillet (alt. 415m) prendre la
direction Route Touristique puis le
chemin montant à droite, 300 mètres
après le départ, direction Les Clos.
Au carrefour Les Clos (alt. 570m),
monter à droite direction Petit
Pomerolle.

de vent. Continuer direction Pas de
Berlhe. Le chemin se transforme en
sente étroite, il serpente verticalement
entre chênes et buis, s’aider de ses
mains sur certains passages.
Une belle descente vous emmène
au poteau Pas de Berlhe (alt.
884m). Au sud, vue dégagée sur le
pays de Bourdeaux et ses environs, à
l’est, vue sur l’ascension que vous
allez faire pour atteindre le Grand
Pomerolle. Enchaîner vers Grand
Pomerolle (alt. 1062m). Au sommet et par beau temps, vous pourrez
apercevoir, plein sud, le Mont Ventoux.
Présence de prairies pour piquenique en altitude. Suivre la crète.
Passer le Pas de Courbis puis le Pas
de Jossaud (autres prairies pour
pique-nique). La descente franche se
fait par un sous-bois. Au poteau
Les Berches (alt. 850m), prendre
à gauche jusqu’au poteau Les
Fourneaux (alt. 698m). Arrivé
sur l’ancienne route touristique de
Maurice Burrus, la suivre par la
gauche en laissant le circuit vtt n°5 à
droite. Après un grand tournant en fer
à cheval, trouver le poteau Les Clos
(alt. 570m). Descendre à gauche
pour retrouver le Pont de Pézillet
(alt. 415m) puis à droite (par la route
goudronnée) pour le parking des
Sables Blancs.

La forêt de Saoû
Acquise au titre de la politique Espaces
naturels sensibles, la forêt de Saoû
est la plus vaste propriété (2500 ha)
du Département de la Drôme. « Site
classé » dès 1942, reconnue d’intérêt
européen dans le cadre de Natura
2000, elle est gérée, en concertation
avec les acteurs locaux, selon les
principes du développement durable.
La forêt de Saoû est une zone de
contact des influences climatiques
méditerranéennes et alpines. Il faut
imaginer qu’il y a 150 ans, ne restaient
que quelques hectares de forêt sur
l’ensemble du synclinal.
En savourant les points de vue à 360°
lorsque vous êtes sur les crêtes, vous
pouvez lire dans le paysage, la reconquête de la forêt sur les terres cultivées
et pâturées. Si la déforestation est
un problème environnemental international, il faut savoir que la France vit en
ce moment une phase de reforestation
très importante, liée à la déprise
agricole et à la concentration de l’habitat
et des activités en zone urbaine.

Commencer l’ascension vers les deux
Pomerolle, le petit et le grand. Un
dénivelé important vous attend, penser à gérer son allure. Au poteau Petit
Pomerolle (alt. 822m), une très
jolie vue en surplomb de Saoû vous
attend au belvédère. Attention falaise,
risque de chute, notamment les jours
Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur est autonome et responsable de lui-même
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Commentaires : Très belle randonnée de montagne qui permet de
découvrir plusieurs formations
végétales. Vous débutez la randonnée par une montée en direction du
Petit Pomerolle, dans une classique
hêtraie de montagne.
Vous traversez ensuite une zone
plus méditerranéenne caractérisée
par de nombreux chênes blancs.
Vous arrivez enfin sur les crêtes et
cheminez sur des pelouses créées
par un pastoralisme important
des siècles derniers, abandonné
aujourd’hui sur cette partie de la
forêt.
Le panorama qui vous est offert
vous permet à la fois de découvrir
l'intérieur du synclinal mais aussi la
vallée du Roubion sur les pans
extérieurs.
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