les bons plans à pied

Les crêtes de la Sarcéna
Suivre le balisage jaune et très
vite emprunter une piste forestière située juste au dessus de
la route d’accès à la station.
Poursuivre votre chemin en suivant cette piste.
A la première épingle à cheveux, continuer tout droit sur la
piste balisée en jaune jusqu’au
parking de la cabane de Pré
pourri (alt. 1409 m).
Traverser la clairière et prendre
le sentier qui s’enfonce en sous
bois. Le sentier, très agréable
dans cette première partie, est
aménagé avec des bornes thématiques sur le milieu naturel
rencontré. A l’approche des
rochers, laisser partir à droite
le sentier de découverte pour
prendre à gauche le chemin qui
rejoint les crêtes. Prendre de
nouveau à gauche la trace qui
monte entre les rochers et les
racines de buis. Continuer en
crête sur les pelouses d’altitude
(bien praticables), rejoindre une
croix (alt. 1737 m) puis le sommet du Duffre (alt. 1757 m)

d’où la vue est exceptionnelle.
Descendre vers le petit collet
et remonter sur la Pyramide.
Ce sommet offre un magnifique
panorama à 360°. Redescendre
en suivant la crête pour rejoindre
le Pas la Lauze (alt. 1553 m).
Prendre à gauche le sentier qui
traverse la pelouse et rejoint la
Bergerie (alt. 1510 m).
Prendre la direction de la Station en empruntant l’itinéraire
qui longe une piste dédiée aux
usagers de la station (VTT et
trotin’ herbe à la descente).
Suivre cet itinéraire (plein Nord)
pour revenir au point de départ.

Retrouvez tous les itinéraires pédestres sur la
carte Randonnée autour
de Valdrôme, en vente à
l’Office de Tourisme du
Pays Diois, bureaux de
Valdrôme et de Die.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur 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 du Pays Diois
Bureau de Valdrôme : 04 75 21 40 06 - Bureau de Die : 04 75 22 03 03 / www.diois-tourisme.com
Station de Valdrôme (ouverte de mi-mai à fin août) : 04 75 21 47 24 / valdrome@ladrome.fr
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Commentaire : Belle randonnée
à la découverte des crêtes les
plus méridionales du Diois avec
en final le point culminant de
ce décor, le sommet du Duffre.
Le panorama offre de superbes
échappées sur les Alpes du Sud
et le Dévoluy.
Attention ! Sur la crête, le
sentier est peu marqué et
serpente entre les buis, leurs
racines et les rochers. Il faut
souvent enjamber les obstacles, n’emmenez donc pas
d’enfants de moins de 8 ans,
ils se fatigueraient trop vite.
Sur le retour, bien suivre le
balisage : le sentier croise
plusieurs pistes et les erreurs
d’orientation sont possibles.
Afin de ne pas perturber la
faune, les chiens sont obligatoirement tenus en laisse sur
les sentiers de randonnée.
Descriptif : Depuis le parking
Station de Valdrôme (alt.
1315 m) emprunter le sentier sur
le talus situé le long du parcours
cabane et du relais téléphonique.
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