rando

Cambrouss’

escapades toniques

LES BONS PLANS
À PIED

Pré de l’âne par le cœur de la forêt

Descriptif : Au Parking du Silo (alt.
470m), longer les cèdres de l’Atlas,
passer devant le bureau des Ecogardes puis prendre la direction du
chemin de la Grande Combe. Le
chemin remonte doucement dans le
fond du vallon. Après 15-20 mn, au
poteau Les Douglas (alt. 530m), il
se rétrécit en s’élevant plus franchement. Sur la droite, un garde-fou en
bois vous indiquera un ancien barrage
en pierre. A partir de là, vous allez
pénétrer dans un monde minéral et
végétal hors du commun. Sachez en
apprécier la rareté et profitez de sa
fraîcheur. Après 2h15 de marche, le
poteau directionnel Virage du Pré
de l’âne (alt. 1210m) vous indique
plusieurs directions. Vous avez la possibilité d’ajouter à cette boucle un
aller-retour vers le Pas de Siara qui
vous offrira un point de vue magnifique sur le col de la Chaudière et la
montagne de Couspeau. Après cet
aller-retour, une agréable descente
récompensera vos efforts. Partir en
direction de la Bergerie de Bois-Vert
(alt. 1160m). Présence possible de

bétail venant s’y abreuver en période
estivale. Continuer vers Porte de
Barry (alt. 1 051m) où vous trouverez là un autre point de vue, plein
sud, sur le pays de Bourdeaux avec
en horizon la Drôme Provençale.
Continuer direction Les Berches
(alt. 850m), ce large chemin vous
offrira l’ombrage de son sous bois.
Plus d’un oiseau vous coupera la
route, à vive allure à travers les
branches. Passer devant l’Abri des
Princes (alt. 907m), idéal pour une
pause assise en terrasse, sur les
bancs conçus par Maurice Burrus.
Quelques dizaines de mètres plus
loin, au poteau Virage des Princes
(alt. 880m), quitter le chemin de
pierre et suivre par la gauche Les
Berches. Passer au poteau directionnel Les Berches (alt. 850m), continuer vers Les Fourneaux. Au poteau
Les Fourneaux (alt. 698m), suivre
Piste des Coupes (descente franche
en terre). Au poteau Pistes des
Coupes (alt. 640 m), suivre la direction descendante Halte équestre.
Serpenter en sous-bois puis déboucher sur une prairie. De là, vue sur les
falaises du Pas de l’Echelette et du
Pas du Fau. Longer la clôture du parc
à chevaux, retrouver le chemin
emprunté à l’aller. Prendre à gauche
pour retrouver le bureau des écogardes, puis le parking.

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.
Vous longez la route touristique créée
par Maurice Burrus à partir de 1925.
Cette route était recensée par le
Touring Club de France, et l’Abri
des Princes était une halte pour les
touristes visitant le site en véhicule.
Cet abri est dorénavant utilisé par les
randonneurs. La descente se fait en
douceur dans la hêtraie, forêt typique
de l’étage montagnard.
Merci de respecter le travail des
éleveurs et bergers, en contournant
largement les troupeaux et en respectant leur intimité, notamment à la
Bergerie de Bois Vert.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur est autonome et responsable de lui-même
et des gens qu’il emmène. Dans le cas contraire, des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office
de tourisme) : Office de Tourisme de Saoû - Place de l’église - 26400 SAOÛ - t/f : 04 75 76 01 72 - email : ot@saou.net
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Commentaires : Une belle randonnée dont le maître mot est la diversité. Ce superbe itinéraire zigzagant
entre deux falaises, vous permettra
de monter progressivement, via
la grande Combe, au milieu
d’une végétation luxuriante. Le Pas
de Siara donne un aperçu des
pelouses sub-alpines des Trois
Becs, où pâturent à l’estive des
brebis provenant des vallées voisines.
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