les bons plans à pied

Les Collines d’Orcinas

Descriptif : Du parking, longer la
route vers le nord pour rejoindre
le poteau Orcinas Mairie (alt.
622 m) puis prendre à droite la
direction de Crupies en suivant
le balisage jaune et rouge. Environ 200 m plus loin, quitter la
route et s’engager légèrement
à gauche, en contrebas de la
piste « Crapourier Grands Bois »,
en suivant une clôture. Le sentier part tout droit en s’enfonçant dans le bois puis bifurque
à droite. Continuer à suivre la
clôture en montant pour passer la butte, puis redescendre
jusqu’à la route. Traverser la
route et continuer à descendre
en face sur un terrain escarpé.
Rejoindre ensuite un sentier qui
chemine à flanc ; le suivre en
prenant à gauche, arriver sur le
plat, descendre jusqu’au chemin
goudronné. Prendre à droite,
passer le pont et suivre ensuite
la petite route de droite. Monter
dans le hameau puis tourner

à gauche pour continuer sur
une piste traversant un parc à
montons. Continuer pour arriver
au hameau des Cros, prendre
alors le chemin goudronné qui
conduit à la D191 puis au Col
de Vesc (alt. 725 m). Là, quitter le balisage jaune et rouge
pour prendre à droite le chemin
balisé en jaune. S’élever sur la
colline jusqu’au croisement de
Serre la Motte (alt. 785 m).
Continuer tout droit en suivant
maintenant les balises blanches
et rouges du GR9. Rejoindre une
petite route et plus tard le virage
de Lume (alt. 739 m). Tourner
à droite en direction de Saulnier et descendre la petite route
goudronnée sur environ 100 m.
à Saulnier (alt. 700 m), quitter
les marques blanches et rouges
pour retrouver le balisage jaune
et rouge du GRP. Bifurquer dans
le parc à brebis sur la droite
(barrière à refermer !). Plus
loin, déboucher sur un chemin
en pierres, puis, juste avant la
route, passer devant une borne
et suivre le sentier de droite qui
mène à la table d’orientation
d’Orcinas. Poursuivre par le sentier qui serpente à flanc de coteau pour redescendre jusqu’au
parking.

Nature
Les Collines d’Orcinas
Voici une agréable campagne
de collines boisées et de
prairies vertes, offrant une
vue dégagée sur le bassin
du Roubion et la longue crête
de Couspeau. La particularité de ce secteur tient dans
ses terres légèrement acides
sous influences atlantiques
et méditerranéennes, avec
châtaignier, genêt à balais ou
callune fausse bruyère. Sous
le Serre la Motte, les marnes
dessinent des vallons arides
colonisés de forêts de pins
sylvestres tortueux, véritables
bonzaïs naturels, jouant un
rôle important contre l’érosion.
Patrimoine
Le temple d’Orcinas
Le temple d’Orcinas, situé
dans un merveilleux paysage,
est mentionné dès 1516 dans
les archives du diocèse de Die
comme étant une ancienne
église catholique.
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Commentaire : Attention !
Chiens interdits, même tenus
en laisse (passage dans parc
d’élevage, possible présence
de patous).
Boucle longue mais sans difficulté particulière.

DRÔME PROVENçALE

Les Collines d’Orcinas
Orcinas
10,3 km
+ 370 m
3 h30 / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Les Collines d’Orcinas
Point de départ : Parking de la mairie d’Orcinas
Ravitaillement en eau : Devant la salle des fêtes
Balisage : GRP
PR
GR9
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