Pré de l’Ane par le cœur de la forêt
L’itinéraire, zigzagant entre deux falaises, vous permettra de monter progressivement
au milieu d’une végétation luxuriante de la Grande Combe. Le Pas de Siara donne
un aperçu des pelouses sud-alpines des Trois Becs avant une descente en douceur
dans la hêtraie, forêt typique de l’étage montagnard.

Descriptif pas-à-pas
Départ : Du Parking du Silo (alt.
470m), longer les cèdres de l’Atlas
pour passer devant L’Auberge des
Dauphins (alt. 470m) et rejoindre le
Bureau des Ecogardes (alt. 470m).
1 Continuer tout droit pour
atteindre le Chemin de la Grande
Combe (alt. 480m). Il remonte doucement dans le fond du vallon avant
d’atteindre Les Douglas (alt. 530m).
2 Le chemin se rétrécit en s’élevant plus franchement. Sur la droite,
un garde-fou en bois indique un
ancien barrage en pierre. Le chemin
aboutit au Virage du Pré de l’Âne
(alt. 1210m).
3 De là, rejoindre le Pas de Siara
(alt. 1287m). Point de vue magnifique sur le col de la Chaudière et la
montagne de Couspeau.
4 Redescendre au Virage du Pré
de l’Ane (alt. 1210m) et partir
prendre à gauche vers la Bergerie
de Bois-Vert (alt. 1160m). Présence
possible de bétail venant s’y abreuver en période estivale.

5 Continuer vers la Porte de Barry
(alt. 1051m). La vue se dégage
alors plein sud sur le pays de Bourdeaux, avec en horizon la Drôme
Provençale.
6 Poursuivre en direction du
Virage des Princes, le large chemin
offre l’ombre de son sous-bois.
Passer devant le Refuge des
Princes (idéal pour une pause en
terrasse, assis sur les bancs conçus
par Maurice Burrus).
7 Quelques dizaines de mètres
plus loin, au Virage des Princes (alt.
880m), quitter le chemin de pierre
pour rejoindre par la gauche Les
Berches (alt. 850m).
8 Continuer vers Les Fourneaux
(alt. 698m).
9 Prendre à droite vers jusqu’à la
Piste des Coupes (alt. 640m).
10 Continuer la descente vers la
Halte Equestre (alt. 491m). Serpenter en sous-bois puis déboucher
sur une prairie. De là, vue sur les
falaises du Pas de l’Echelette et du
Pas du Fau. Poursuivre vers Le Pont

en Béton (alt. 480m).
11 Prendre ensuite à droite pour
rejoindre le Bureau des Ecogardes
puis à gauche pour retrouver L’Auberge des Dauphins et le parking.

L’ENS de la forêt de Saoû

Acquise au titre de la politique
des Espaces Naturels Sensibles,
la forêt de Saoû est la plus vaste
propriété du Département de la
Drôme (2500ha). « Site classé »
dès 1942, reconnue d’intérêt
européen dans le cadre de
Natura 2000, elle est gérée selon
les principes du développement
durable en concertation avec les
acteurs locaux.

un passé touristique

Vous empruntez une partie de
la route touristique créée par
Maurice Burrus dans les années
1930. Cette route était recensée
par le Touring Club de France
et l’Abri des Princes était une
halte pour les touristes visitant
le site en véhicule. Cet abri
est dorénavant utilisé par les
randonneurs.
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Partir avec la carte IGN référencée dans ces pages est vivement
conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et des vêtements
adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin
des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
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Attention : chiens tenus en laisse obligatoire toute l’année et interdit sur l’alpage des Trois Becs du 15 juin au 15
octobre. Vous êtes sur un Espace naturel sensible, merci de garder les bouchons aux bâtons pour ne pas détériorer
l’emprise des sentiers. Infos chasse disponibles sur tous les parkings.
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