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LES BONS PLANS
À PIED

La Croix de Roussieux
S’orienter à droite vers le point culminant de cette randonnée. Tout en suivant
bien le balisage, cheminer toujours dans
la même direction, : continuer toujours
dans la même direction pour atteindre
le Col de Haute Huche (1233m).
Descendre à droite en sous-bois, passer
un peu plus bas à la source de Font
Froide, virer à gauche pour arriver au
Col de Corbière (1150m). Suivre le
GR91 qui descend à droite et rejoint le
croisement des Auches puis le hameau
des Viarrands.

Descriptif : Se garer au-dessus du gîte
d’étape de la Chèvre Verte au hameau
des Viarrands (840m). Suivre le GR 91
à la montée et rejoindre, après cinq
minutes, le croisement des Auches
(860m). Quitter le GR et continuer tout
droit le chemin qui ne tarde pas à
traverser un petit ruisseau avant de
monter plus fortement jusqu’au
hameau des Turcs (1020m).

Variante : Départ identique à l’itinéraire
de la Croix de Roussieux jusqu’au
hameau des Turcs. Au petit col, prendre
à droite le chemin qui s’enfonce à
travers les buissons pour grimper paisiblement en sous-bois. Il offre de très
belles vues sur le hameau des Turcs et
le Rocher de Corbière. Après un passage de marnes et un slalom entre les
arbres d’un petit bois, déboucher sur un
chemin. Le suivre à droite en descente,
passer la source de Font Froide et
atteindre le Col de Corbière (1150m).
Suivre le GR91 qui descend à droite
pour rejoindre le croisement des Auches
puis à gauche le hameau des Viarrands.

Du petit col, prendre le chemin à
gauche qui s’engage dans les buissons.
Il traverse des marnes avant de pénétrer
plus en sous-bois. On atteint rapidement
un col puis un second avant de redescendre et rejoindre, tout en gardant le
chemin principal, le lieu-dit Sous le
Rocher Blanc (1080m). Abandonner
le chemin pour emprunter un sentier
à droite qui monte fortement vers les
falaises qui le dominent. Sauter une
piste, continuer par le sentier puis par
un chemin dans une forêt de hêtres,
puis en bout de piste prendre à droite un
sentier qui mène directement sous les
falaises puis à la Croix de Roussieux
(1270m).

Hameau des Turcs
Les Turcs doivent leur nom à la déformation du mot « Tuc » qui désignait un
sommet pointu et non à la présence des
Maures dans cette région. Village isolé, il
a servi de refuge aux protestants pendant
les périodes noires des guerres de religions.
La flore en Baronnies
Les Baronnies Provençales (Projet de
Parc Naturel Régional) hébergent environ
1850 espèces de végétaux, soit 2/3 de
la flore Drômoise et plus d’1/3 de la flore
française. On trouve dans les milieux secs
et peu élevés des plantes totalement
adaptées au milieu méditerranéen,
un peu plus haut jusqu’à 1100 mètres
d’altitude dans la partie dominante du
relief, une végétation plus septentrionale
représentative d’un climat tempéré,
et encore plus haut sur les sommets
qui culminent au maximum à 1600m
des représentants d’une flore alpine.

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 Rémuzat - Place du Champ de Mars - 26510 REMUZAT - t/f : 04 75 27 85 71
email : ot.remuzat@orange.fr - www.remuzat.com - GPS : 5.35651437 - 44.41422053
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Commentaires : Une très belle randonnée pour les amoureux des grands
espaces et de nature qui souhaitent
cheminer au travers de paysages
d’une beauté vierge et sauvage. Le
parcours en crête sur la montagne de
la Clavelière à partir de la Croix de
Roussieux offre un panorama grandiose. Entre balade historique et
découverte du milieu naturel, la
variante de cette randonnée propose
quant à elle une immersion douce
dans un univers où la forêt domine.

La Croix de Roussieux
Rando Cambrouss’ - variante Douss’
Montferrand-la-Fare - Roussieux
11km - Variante 5,5km
4h - Variante 2h
+ 700m - Variante + 350m
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La Croix de Roussieux
Hameau des Viarrands, parking au dessus du gîte d’étape de la Chèvre Verte
Ravitaillement en eau : Hameau des Turcs, source de Font Froide en chemin
escapades toniques Balisage : Traits jaunes, anciens triangles boucles n°97 pour la Croix de Roussieux et n°96 pour la variantes des Turcs - GR91 (blanc et rouge)
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