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Autour de Vanige

Descriptif : Au bout du village de Lemps
(800m), suivre la route au Sud.
L’itinéraire passe devant la mairie et
rejoint une fourche après 250m.
S’orienter à droite sur la route, puis sur
la piste qui s’élève à flanc de montagne.
Suivre cet axe principal en laissant tout
autre itinéraire sur les côtés pour arriver
après quelques efforts en crêtes puis au
Col du Rocher Percé (1180m).
Descendre par la piste en direction de la
Bergerie de Gisfort. Après un virage en
épingle, surveiller à gauche le départ
d’un chemin. Le prendre et rejoindre un
peu plus loin le GR91. Bifurquer à
gauche en suivant le balisage du GR et
rejoindre le Pas de Corbière
(1150m).
Continuer toujours dans la même direction en suivant le balisage blanc et rouge
pour atteindre après une bonne descente le croisement des Auches
(860m). Suivre le chemin à gauche,
passer au-dessus du hameau des
Viarrands (840m). Au parking, quitter
le GR et rejoindre la route. La suivre
direction plein Nord. A la première bifurcation des routes, prendre à gauche et

passer devant la Ferme Tenargue.
Continuer la descente, toujours sur la
route vers le ruisseau du Vivier en profitant des raccourcis possibles. Remonter
par la route vers Lemps.
Variante : Suivre le même itinéraire que
la randonnée autour de Vanige jusqu’au
Col du Rocher Percé (1180m). Du
col, prendre un sentier à gauche s'élevant fortement en direction des crêtes.
Atteindre la crête au Nord puis la
remonter jusqu'au sommet de Vanige
(1390m). Continuer dans la même
direction, descendre d'abord dans les
éboulis, puis par un sentier en sousbois, peu évident, bien suivre le balisage
pour rejoindre le Pas de Corbière
(1150m). Reprendre ensuite le descriptif commun avec l’autre randonnée.

Histoire des Baronnies
C’est l’histoire qui donnera son nom
aux Baronnies. Celle de la famille des
Mévouillon qui, à partir du 11e siècle,
régnait sur la région en « Maîtres Barons ».
Les Baronnies seront vendues au
Dauphiné puis à la Couronne de France
au début du 14e siècle et son histoire
rejoindra plus ou moins celle de France.
Bien avant ces « Barons », des hommes
arrivèrent dans ce pays. En effet, on a
découvert de nombreuses traces préhistoriques de l’activité humaine (pointes
de flèches en silex, pierres polies…).
Puis, il y eu l’ère celte où des tribus
éparses appartenant toutes à la grande
famille des Voconces se partageaient
un territoire allant de Vaison-la-Romaine
à Luc-en-Diois, leurs deux capitales.
Ensuite, le tout puissant Empire Romain
intégra les Baronnies à la très grande
province narbonnaise.
Vanige ou Bacchus
Le nom de Vanige aurait pour origine
Bacchus, dieu du vin et du plaisir. On
retrouve d'ailleurs des traces de treilles
désignant probablement des vignes sur
des fresques dans les ruines du prieuré
de Rosans tout proche, pouvant laisser
croire à l'existence d'un temple également dédié à Bacchus.

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
tourne autour de la célèbre montagne
de Vanige qui dresse au milieu d’une
nature sauvage son sommet trapézoïdal culminant à 1390m. L’itinéraire
d’un niveau moyen, emprunte tour à
tour, pistes, chemins, sentiers et
même routes, ce qui permet aux plus
grands nombres des randonneurs
d’en profiter. Pour les plus sportifs,
l’ascension du sommet de Vanige
offrira un magnifique panorama à
360° sur l’ensemble des Baronnies.

Autour de Vanige
Rando Douss’ - variante Cambrouss’
Lemps
12km - Variante 12,5km
4h - Variante 5h
+ 600m - Variante + 750m
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Autour du Vanige
Centre du village de Lemps
Bergerie de Gisfort (aléatoire) - Hameau des Viarrands
Balisage : GRP des Baronnies (jaune et rouge) - GR91 (blanc et rouge) - traits jaunes, anciens triangles boucles n°95 et n°68 pour la variante de Vanige
Point de départ :
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