Descriptif : Du village de Pennesle-Sec (alt. 770 m), monter sur la
route en direction du grand bois.
à l’arrivée sur la D595A, descendre tout droit vers St-Nazairele-Désert. Continuer sur la route
jusqu’au grand bois (alt. 740 m)
et monter à droite sur le chemin
forestier en direction des Gravelles. Après la montée, le chemin
est plat et la vue est dégagée sur
la vallée des Gleizolles. Plus loin, la
piste se transforme en sentier et
passe entre les rochers. Vue sur
le village de Savel et la vallée de
la Roanne (gorges de l’Escharis).
Au carrefour Les Gravelles (alt.
730 m) suivre à droite en direction
des Rochers des Blaches.
Cheminer à plat dans un sous-bois
de hêtres. Près du fond du vallon,
le sentier remonte en petits lacets
puis vire à l’ouest pour rejoindre
un peu plus loin les Rochers des
Blaches (alt. 870 m). Suivre à
présent le balisage jaune et rouge
du GRP en direction du Pas des
Blaches. Monter les petits lacets
pour rejoindre le Pas des Blaches
(alt. 1009m), point culminant de la

randonnée. Très beau panorama :
derrière sur le vallon de Bramevache et le village de Rimon, et
devant sur les villages d’Aucelon,
de Brette, de Pennes-le-Sec et sur
la montagne de la Servelle.
Descendre à gauche en travers de
la pente jusqu’à atteindre la route
au niveau d’une borne directionnelle. Traverser pour prendre le
sentier en face à droite, descendre
jusqu’à Serre Long (alt. 750 m).
Tourner à droite en direction du
Chemin de la Chèvrerie. Passer
près d’une ferme. Continuer vers
l’ouest pour rejoindre Pennesle-Sec Chemin de la Chèvrerie
(alt. 765 m). Tourner à droite pour
contourner le bâtiment de la salle
communale et retrouver le point de
départ de la randonnée.
Patrimoine
Pennes-le-Sec
En 1950, alors que le village
était presque abandonné,
Charles Piot, un important
industriel grenoblois, achète
400  ha de terrain (sur 930  ha

que compte la commune) et décide l’année suivante d’y installer le siège social de sa société.
Les impôts locaux versés permettent la restauration du village. Elu maire, il en entreprend
la reconstruction complète avec
mairie, école, salle communale,
restaurant, gîtes, temple, église.
En sa mémoire, un buste a été
érigé sur la place du temple,
près de la salle communale.
D’après « La Vallée de la
Roanne, un vrai pays dans le
Désert de Drôme » de Félix
Mège.
Flore
La face nord de la montagne
est recouverte naturellement
d’une forêt de hêtres, près
du village des pins d’Autriche
ont été plantés afin de limiter
l’érosion. Au-dessus du village on rencontre des buis,
des chênes, des genévriers et
des genêts vivaces avec une
floraison jaune d’or au printemps.
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Les Rochers des Blaches
Point de départ : Temple de Pennes-le-Sec (alt. 770m)
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR
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