les bons plans à pied

Tours et détours du Lez

Descriptif : Depuis le parking de la
mairie de La Roche-St-Secret (alt.
353 m), descendre le long de l’église
et prendre à droite. Rejoindre le poteau
La Roche-St-Secret (alt. 350 m) et
prendre à droite vers Chapelle de la
Roche. Remonter la route sur 200 m
puis prendre à gauche le chemin des
Essards en suivant le balisage jaune.
Après 150 m, tourner à droite sur le
chemin des Condamines. Continuer
sur la piste qui devient un chemin au
niveau de la dernière maison. Rester
sur le sentier principal bien ombragé
jusqu’à atteindre des vignes. Prendre
tout droit en passant au-dessus d’un
champ de lavande. Au bout du champ,
prendre à droite, cours passage dans
un bosquet, pour atteindre un autre
champ de lavande. Descendre à
gauche en bordure jusqu’à rejoindre
une piste. Partir à droite en direction
du cabanon de pierre et suivre la piste
jusqu’à la route goudronnée. Prendre
de nouveau à droite jusqu’à une intersection en patte d’oie au niveau d’un
gîte. Continuer tout droit sur le chemin

du verger. Juste avant un parking,
tourner à gauche pour longer un verger. Continuer en prenant le sentier qui
descend légèrement à gauche et rejoint, plus loin, le GR9. Avant les ruines
de Béconne, descendre à gauche pour
arriver rapidement à une intersection.
Laisser le GR et prendre à gauche. Le
sentier s’élargit jusqu’à devenir une
piste passant entre les champs. Face
au champ de vigne partir à droite pour
rejoindre le hameau puis la D538 (et
de nouveau le GR9). Traverser la route
pour rejoindre le chemin des Fonts et
prendre la direction des Caminottes.
Passer le pont au-dessus du Lez. Au
niveau du domaine des Caminottes,
partir à gauche. A l’intersection suivante, prendre à droite, puis quitter le
GR9 pour emprunter à gauche le sentier cheminant en forêt. Avant une clôture prendre le chemin de droite pour
arriver au niveau du Lez (descente
raide en petits lacets). Toujours en rive
droite, repérer le départ du sentier,
d’abord ombragé puis s’élevant rapidement (vue sur les ruines de Béconne). Après 100 m, prendre une sente
à droite (montée raide en lacets). A la
fin de la montée partir à gauche sur
un sentier en forêt. Environ 150 m plus
loin, tourner à droite puis immédiatement à gauche. Après environ 200 m,
prendre à gauche pour traverser à
flanc dans les marnes. Monter pour
déboucher sur un champ de lavande.
Partir à droite sur un sentier plat puis
raide, pour redevenir plus tranquille

avant de descendre une ravine dans
les marnes. Remonter pour arriver à
une zone dégagée et rejoindre le GRP
(panorama). Aller à gauche en direction de la Tour d’Alençon, rejoindre une
piste (possibilité de faire l’aller-retour à
la Tour). Suivre cette piste jusqu’à rejoindre une route goudronnée. Continuer par cette route, passer la ferme
fortifiée. Rejoindre La Condamine
(alt. 343 m) et suivre la direction de
La Roche-St-Secret. Passer le pont
au-dessus du Lez et rejoindre le centre
du village pour retrouver le parking de
la mairie.
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Nature
Le Lez
Le Lez prend sa source sur les
flancs de la montagne de la
Lance, au sud-est du Rocher
Garaux, sur la commune de Teyssières. Le cours d’eau s’écoule
d’abord dans un lit rocheux très
encaissé, souvent presque à sec.
A la Paillette, le Lez recueille les
eaux d’un entonnoir montagneux
de Cougoir à Miélandre et s’élargit remarquablement pour offrir
de belles plages de galets blancs
à hauteur de la Roche-Saint-Secret-Béconne. Il poursuivra son
cheminement à travers la Drôme
Provençale pour finalement rejoindre le Rhône à Mondragon,
dans le Vaucluse.
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Commentaire : Attention ! Chiens interdits, même tenus en laisse. Belle
et agréable randonnée qui permet
de découvrir les richesses agricoles
et le patrimoine bâti de La Roche.
Prudence toutefois car la boucle emprunte quelques passages techniques
(marnes glissantes) et est très exposée
au soleil (prévoir eau et équipement en
conséquence).

Baronnies PROVENçALEs

Tours et détours du Lez
La Roche-Saint-Secret
Béconne
9,4 km
+ 300 m
3 h / Moyen
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour

: sentier principal

D : départ

Point de départ : Place de la Mairie de La Roche-St-Secret (alt. 353m)
Ravitaillement en eau : WC public dans le village
Balisage : PR
GRP
GR9

échelle 1/25 000 e

NIVEAU

Tours et détours du Lez

N

les bons plans à pied

