Séjour à REMUZAT
17 au 21 septembre 2018
Les randonnées pourront être modifiées en fonction de la météo.

Lundi 17 – Tous les Randonneurs
Autoroute – sortie à BOLLENE N° 19
Rendez-vous à VINSOBRES parking du Cimetière à 10H00 (trajet environ 3H) – 235 km péage 15,20 €
Randonnée Les ESCOULAIRES
11 Km – 4H – dénivelé 210 m – descriptif joint.

Mardi 18 – Deux Groupes
Le Rocher du Caire - Les Vautours
1 - Randonnée depuis REMUZAT - 10 km - dénivelé 787 m
Montée dans les éboulis, montée par les échelles un peu vertigineuse, mais pas de danger, juste de la
prudence.
2-

En voiture, direction Nyons - à droite traverser le pont vert SAINT MAY (merveilleux village perché),
en montant à gauche admirer l’ancienne abbaye de BODON et aller jusqu’au parking du plateau
Saint Laurent (altitude 700 m) aller jusqu’à la croix et longer les crètes.

Mercredi 19
SAHUNE (route 12 km – 0H15)
Petites randonnées
Parking derrière la mairie, à droite (petite montée)
Marcel et Devès – 7,5 km – dénivelé 365 m
Ne pas quitter SAHUNE sans visiter les vestiges du vieux village rénové par une association.
Puis VILLEPERDRIX – sentier des Oliviers – 3.8 km –dénivelé 150 m
Grandes randonnées
Direction Montréal les Sources, traverser le pont sur l’Eygues et se garer sur le parking
Le Rocher de BRAMARD – 14 km – dénivelé 630 m
Sur inscription avant le 01/09/2018 à la Maison des Cèdres (nb places limitées à 20 personnes)
Après les randonnées, à 16h30, visite de la cave du Domaine VINSON à Vinsobres
Sont prioritaires les personnes souhaitant acheter vin et/ou huile

Jeudi 20
Tourisme
Marché provençal à NYONS (28 km)
Après le marché, en voiture, prendre la route de Gap. Après le petit tunnel à la sortie de Nyons, prendre à
droite et monter en direction de Garde Grosse – se garer au parking du col de la Croix (tables pique-nique)
Petite randonnée le long de la Crète avec panorama.
Visites :
- Distillerie Bleu Provence 58 promenade de la Digue,
- Huilerie Moulin Dozol-Autrand promenade de la Digue (au pied du pont roman)
- Scourtinerie, 36 la Maladrerie
- Vignolis, 8 avenue de Venterol

Petites randonnées
Piquenique au col de la Croix
Randonnée sur la montagne de l’Essaillon
Moyennes randonnées
Saint Ferréol Trente Pas (21 km – 0H30) - parking 100m avant panneau La Baume
Les chemins de nos Ainés – 8 km – dénivelé 410 m
Le Poët-Sigillat parking du cimetière
Col d’ambonne – dénivelé environ 500m piquenique vers le pylône de télécommunications (vue à 360°)
BUIS LES BARONNIES (34 km – 0H40)
Autour du rocher SAINT-JULIEN – 9 km – dénivelé 480 m
Grandes randonnées
Parking Col de la Chaudière 1039 m (route 1H – 46 kms)
Les TROIS BECS – 9 km - dénivelé 900 m
BUIS LES BARONNIES (34 km – 0H40)
Gorges et Cols dans les Baronnies – 16 km – dénivelé 550 m

Vendredi 21 - Tous les Randonneurs
Sur la route du retour – direction Montélimar Sur la route de Montélimar, après les 2 passages piétons surélevés) à la sortie du village de Grillon, dans
le virage sur la gauche (tourne à gauche), prendre COLONZELLE
Parking face à la Mairie de Colonzelle
Randonnée LES MEULIERES – 7 km – peu de dénivelé

Autres randonnées
La VANIGE (demander autorisation pour passer dans les pâturages)
Départ de LEMPS : 13 km – dénivelé 750 m
Départ de Montferrand la Fare : 13 km – dénivelé 900 m
COUGOIR (TEYSSIERES – 31 km – 0H40) 11 km – dénivelé 600 m
Aiguilles de REMUZAT – 15 km – dénivelé 950 m (montée difficile)

Randonnées faciles
Le tour du Saint-Jaume (NYONS) – 6 km – dénivelé 300 m
Balade en Baronnies (VERCOIRAN – À 35 km – 0H40) – 10 km – dénivelé 440 m
PIEGON et le hameau des Géants (À 38 km – 0H45) – 11 km – dénivelé 470 m
(admirer la sculpture de la Belle Vendangeuse)

