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LES BONS PLANS
À PIED

Montrond

Descriptif : La randonnée démarre de la
place principale du village de Rémuzat
(448m). Face à l’Office de Tourisme, se
diriger à droite vers une petite place.
Prendre la rue dans le prolongement de
l’hôtel qui mène, en virant à gauche, sur
un terre-plein et la rive gauche du Rif, le
ruisseau local. Remonter ce cours
d’eau. La route fait rapidement place à
une piste qui longe le cours d’eau puis
s’élève pour rejoindre un passage entre
les rochers au lieu dit : Le Pas du Loup.
Un peu plus haut, quand la montée
se radoucit, dans une légère courbe,
surveiller à droite le départ d’un petit
sentier au-dessus d’un rocher. Quitter la
piste pour l’emprunter. Celui-ci ne tarde
pas à rejoindre une autre piste. La suivre
à droite jusqu’à un virage en épingle.
S’avancer tout droit dans le virage pour
s’engager quelques mètres plus loin sur
un sentier qui monte fortement à
gauche. Celui-ci serpente en sous-bois
à l’ubac et ne tarde pas à rejoindre les
premières pelouses du plateau sommital.

Bien suivre le balisage. L’itinéraire serpente entre les bosquets d’arbres et les
prairies. Des petits « cairns » (tas de
pierres) sont là pour rappeler la bonne
direction. Rejoindre le point culminant
de cette randonnée en trouvant le point
géodésique.
De ce point, se diriger plein Est pour
trouver un chemin qui, après une
agréable descente amène jusqu’à une
bifurcation. Laisser le chemin qui part à
droite vers une bergerie, passer devant
les ruines de l’ancienne bergerie,
rejoindre un croisement à l’orée d’un
sous-bois de pins noirs. Bifurquer à
gauche, bien suivre le balisage à la
descente. L’itinéraire retrouve rapidement celui de l’aller. Revenir au village
de Rémuzat par le même chemin qu’à
la montée.

Un Espace Naturel Sensible
Le site de Montrond est classé en Espace
Naturel Sensible (ENS). Le Département
de la Drôme dans le cadre de sa politique
Environnement, définit comme ENS les
sites présentant un intérêt majeur sur le
plan paysager, géologique ou écologique,
au travers d’éléments rares, protégés ou
reflétant l’identité ou l’originalité du territoire drômois. Ces sites font l’objet d’une
gestion durable et ont pour vocation, s’ils
ne sont pas trop fragiles, d’être ouverts au
public.
Légende du Saut du Loup
Une légende raconte qu’un loup, pris au
piège par des chasseurs, aurait sauté
d’une rive à l’autre au passage le plus
étroit assurant ainsi son salut. Au delà de
la légende, cette histoire nous rappelle la
présence du loup il n’y a pas si longtemps encore dans les grands espaces
des Baronnies Provençales.
Point géodésique
Un point géodésique permet, grâce à la
géodésie, en utilisant la triangulation de
déterminé les altitudes et de caler les
courbes de niveaux. Il est matérialisé au
sol par un élément précis comme une
borne, dite borne géodésique. Sa composition est souvent en granit car cette
roche est très résistante à l’érosion.
L’altitude qui s’y réfère sur les cartes IGN
est très précise. Sur le papier il est représenté par un petit triangle avec un point à
l’intérieur suivi par l’altitude.

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 : Cette randonnée,
permet d’apprécier l’ensemble des
paysages qu’offrent les Baronnies
Provençales (Projet de Parc Naturel
Régional). Des versants Nord, plus
ombragés, aux prairies sommitales
bien exposées, la végétation et la
faune sont d’une grande diversité.
Les hommes et leur histoire ne sont
pas en reste, avec le pastoralisme
encore bien présent sur les hauteurs.
De superbes panoramas sur les
gorges de l’Eygues et les montagnes
environnantes complètent cet itinéraire qui vous emmènera facilement
dans le cœur pur des Baronnies
Provençales. A ne pas manquer.
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Point de départ : Place du village de Rémuzat
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Traits jaunes, anciens triangles boucle
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