les bons plans vtt

Grand Pas
La première partie physique de ce parcours vous offrira de beaux points de vue
depuis les montagnes du Poët-Laval. Vous profiterez ensuite d’une seconde moitié
beaucoup plus tranquille qui vous permettra d’apprécier un cheminement en bord
de rivière. Possibilité de raccourcir l’itinéraire en partant du Poët-Laval (waypoint 3).
Descriptif

Départ

De la Place de la Gare (alt. 375m) rejoindre l’hôpital en longeant le Jabron puis montée
raide jusqu’à la D638 : attention voitures !
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Prendre en face une petite route, tourner à gauche et monter jusqu’aux Vitrouillères (alt.
455 m).
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A gauche, atteindre le plateau : belle vue ! Suivre un sentier ludique qui descend à droite en
sous-bois. Passer un gué, longer un ruisseau et atteindre Station de pompage (alt. 350 m).
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Tourner à droite, rejoindre et traverser le village. Prendre la piste montant en lacets jusqu’à
Font la Molle (alt. 560 m).
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Continuer par une montée soutenue et caillouteuse jusqu’au Grand Pas (alt. 580 m).
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Prendre une piste parfois très pentue (quelques portages) amenant à un chemin de crêtes :
beau panorama !
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Suivent deux descentes assez raides et techniques (cailloux), atteindre Combe Oursière
(alt. 460 m).
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Bifurquer à gauche et suivre une mono-trace ludique en sous-bois, plutôt plate.
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Couper la D540 : attention voitures ! Continuer jusqu’à traverser à gué une rivière puis
emprunter un single en sous-bois.
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Arriver sur une petite route, monter le long de parcs à chevaux, prendre une piste raide sur
230 m.
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Chemins pittoresques et petites routes vallonnées mènent à Estampes (alt. 349 m).
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De là, rejoindre Dieulefit par une petite route, aux belles maisons et paysages environnants.
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Arrivée

Emprunter une descente parfois technique et pentue (cailloux, ornières, trous).

Place de la Gare (alt. 375m).

Ravitaillement en eau

Prudence !
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Km cumulés

Nom en gras (alt. 215m) = poteau de carrefour

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le vététiste doit être autonome,
si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112.
Renseignements à l’Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux :
www.paysdedieulefit.eu / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
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Waypoint

drôme provençale

6 - Grand Pas
Dieulefit
30,5 km
+ 700 m
3 h30 / Difficile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Grand Pas
Parking et départ : Place de la Gare (alt. 375 m) à Dieulefit
Balisage : Suivre
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