les bons plans à pied

Les Fayards de Chironne

Descriptif : Du parking, suivre la
direction Via Ferrata de Chironne. Passer une barrière et
s’engager sur la piste. Un peu
plus haut continuer en suivant
le balisage blanc et rouge du
GR93. Bientôt la piste progresse
en corniche le long des falaises
de Chironne. Vue magnifique sur
le Diois, les Baronnies un peu
plus loin, et même sur le mont
Ventoux. En levant les yeux vous
aurez peut-être la possibilité
d’observer le vautour fauve car
ce secteur est un lieu de réintroduction du rapace.
Le vautour fauve (Gyps fulvus)
est un charognard, son cou et
sa tête sont dénudés, lui permettant de fouiller dans les
carcasses sans se souiller les
plumes. Sa taille est impressionnante, il mesure de 95 à 105 cm
de long et de 2m55 à 2m80

d’envergure pour un poids
moyen de 9 kg. Le vautour fauve
est un oiseau planeur, lourd et
massif, il utilise les courants
ascendants thermiques pour
planer et peut parcourir ainsi
des centaines de kilomètres à
la recherche de nourriture. Doté
d’une vue perçante, le vautour
fauve peut déceler un objet de
30 cm à plus de 3000 m de
distance, par contre, il n’a pas
d’odorat. Il fait toujours partie
d’un groupe (animal grégaire)
qui recherche sa nourriture en
planant au dessus de leur territoire.
Le chemin ne tarde pas à déboucher dans une clairière avec
un magnifique hêtre comme
gardien. Traverser la clairière
et continuer à suivre le GR qui
chemine dans une hêtraie pour
atteindre les pelouses de Chironne, destination finale de cette
randonnée. Le retour s’effectue
par le même chemin.
Le hêtre européen (Fagus sylvatica) est une espèce d’arbre
à feuilles caduques (qui se détachent après avoir accompli leur
mission). Originaire d’Europe, on
l’appelle également Fayard du

latin Fagus. Particulièrement
bien adapté aux climats océaniques et montagnards d’Europe, il vit généralement de 150
à 300 ans. Les sous-bois de
hêtraie sont très sombres et très
peu d’espèces végétales sont
capables d’y survivre. Une huile
était autrefois extraite des faînes
(fruits du hêtre) pour l’alimentation et l’éclairage. Son bois est
très employé dans la menuiserie
et comme bois de chauffage. Il
est l’un des quatre piliers (avec
le chêne, le bouleau et l’olivier)
de l’année solaire chez les anciens Celtes.

Pour retrouver les stations
de la Drôme, leurs activités
et les événements,
rejoignez-nous sur
www.ladromemontagne.fr
Références : retrouvez tous
les itinéraires sur le cartoguide « Promenades et
randonnées en Vercors,
secteur Vercors Drôme »
20 itinéraires commentés Edition Parc Naturel Régional
du Vercors

Vous pouvez compléter votre information avec la carte IGN 1: 25 000 - n°3136 ET Combe Laval © IGN Saint-Mandé.
Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à disposition.
Office de Tourisme Vercors Drôme : 04 75 48 22 54 / info@vercors-drome.com / www.vercors-drome.com
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Commentaire : Petite balade
en corniche et forêt avec de
splendides panoramas sur le
Diois et la découverte d’un
arbre emblématique du milieu
montagnard : le hêtre. Toute
en sécurité et aménagée, cette
marche convient parfaitement
aux enfants.
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Chamaloc
2,9 km
+ 130 m
1h15 / Très facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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