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Un petit tour
en forêt de Saoû m
Aux portes de la Drôme
des Cagnards, nous fait déjà de l’œil pour

provençale, le petit village
de Saoû est réputé pour

nous poser autour d’une table et prendre

Puis en remontant un sentier pierreux,
mais sans grande difficulté, on découvre

un verre... Mais la randonnée d’abord !

de très beaux points de vue sur des reliefs

ses jolies maisons et son site

Entre les Aiguilles et le Pas de l’Estang,

exceptionnels, sculptés par l’érosion.

au pied de façades

une première approche idéale.

On admirera aussi, un panorama plus

Nous traversons un pont, longeons

large donnant sur les vallées du Roubion

les maisonnettes d’une rue typique, avant
de sortir du village pour entrer dans les

et de la Drôme. Quelques mètres encore, et

minérales ainsi que pour sa
forêt aux essences variées.
Cette balade facile permet

plutôt méditerranéennes et la végéta

de s'imprégner
de l'ambiance naturelle
exceptionnelle de ce petit

S

bijou drômois.

bois. Dans cette zone, les essences sont

par

aoû est l’un des villages les plus

château construit au pied d’un imposant
mamelon rocheux, que l’on découvre,

tion n’est pas très haute, contrairement

avant de revenir, déjà vers le village.

à d’autres plus humides, un peu plus loin

Au terme de cette balade courte, mais

dans la forêt de Saoû.
Nous empruntons un très agréable sentier

s. b.

ce sont un petit hameau, les vestiges d’un

qui surplombe légèrement le cours

intense en découvertes et en émerveille
ment, le verre de l’amitié est bienvenu.
Il fait chaud et beau, comme cela semble

de la Vèbre, l’ambiance est plaisante.
Les immenses façades rocheuses qui

être habituel dans ce coin de la Drôme.

nous dominent donnent une force extraor

de nouveau la forêt de Saoû: ça tombe

dinaire au paysage. Les pitons rocheux

bien, il existe ici un grand nombre

minérales, formées par un synclinal

sont d’une taille impressionnante. Un peu

de circuits de randonnée, à la journée

perché -qui explique ce relief très particu

plus loin, on se croirait dans quelque décor

ou à la demi-journée, qui permettent de

lier- et environné de forêt, il présente des

de western au fin fond des Etats-Unis,

beaux et les plus pittoresques
que nous ayons croisés. Blotti au
pied d’impressionnantes façades

façades harmonieuses. Entre vignes et

dans un environnement sauvage et

On recommencera demain, pour explorer

découvrir bien d’autres aspects de ces
espaces boisés, de s’avancer plus profon

champs de lavande, la rivière Vèbre et son

préservé. Les adeptes de l’escalade sont

dément dans la vallée, vers l’auberge des

canal traversent le village. L’ensemble

friands du coin; d’ailleurs, nous aperce

Dauphins, ou de s’aventurer sur la crête

invite à la balade. Alors que la place

vons quelques cordées.

pour admirer d’autres paysages.
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FICHE D'IDENTITÉ

TOPO - GUIDE

Distance, durée: 6 km, 2 heures.
Dénivelé ±135 m. Niveau difficulté:

Avoir

ARDECHE

un parcours très accessible. Quelques
pierres sur le sentier mais rien de

La Drôme se compose de nombreux villages
pittoresques et offre des points d'intérêts

difficile.

Balisages

: jaune + panneaux
SIoiNonÿ

d'indication.

patrimoniaux majeurs, souvent marqués
par l'histoire des Huguenots, fortement
implantés dans la région, qui fuirent
les persécutions après la révocation de l'édit

Départ du parking à l'entrée de Saoû.

de Nantes. Tout près de Saoû :

place de l'église, puis prendre à gauche pour

B Marcher en direction du centre-ville, de la

trouver le pont sur la Vèbre, situé en face

Le Poët-Célard. On y accède par une route
en forte montée depuis la vallée du Roubion.
Il faut découvrir les lieux en se promenant
dans les ruelles médiévales dominées
par le château des XVIe et XVIIe siècles.

HAIAES-Al

de la mairie.
VAUCLUSE .

S Franchir ce pont et poursuivre en montant
|

le rue de l'Houme. Au bout de la rue, tour

m

ner à gauche, puis un peu plus loin, à droite.

qui monte à droite et le suivre à travers la

B Continuer sur la petite route jusqu'à l'in

Le panorama est admirable en haut.

forêt (au bout du sentier, il est possible de

tersection Chantebise. Prendre en face,

prendre sur la droite un petit sentier pour

Dieulefit. Il est agréable de flâner

direction Pas de l'Estang, indiquée sur les

dans le centre-ville, où l'on peut découvrir

panneaux puis, un peu plus loin, à gauche

aller admirer un beau panorama, la table
d'orientation n'est malheureusement plus

des boutiques d'artisans, potiers et autres

un sentier caillouteux.

en état).

artistes locaux.

B A la fourche suivante, monter en emprun
tant le sentier à droite (panneau bleu

B Continuer tout droit sur la route, pour

Le Poët Laval. Village perché très
pittoresque, berceau du protestantisme
dauphinois. Il abrite notamment le point
de départ du chemin des Huguenots et le
musée du Protestantisme. Il faut se balader
dans ses ruelles médiévales, construites
autour de l'ancienne commanderie

"l'Estang"), en passant au pied des falaises.
B Tourner sur la piste à droite en direction

l'intersection Chantebise.

de la Pointe des Estangs. Au carrefour de la

B De là, reprendre le chemin inverse pour

Pointe des Estangs, s'engager sur le sentier

rejoindre le village, puis le parking.

SE RESTAURER

des Hospitaliers.

Route 26, à Saoû. Tél. : 04.75.44.03.68.
Aménagé dans une ancienne scierie à l'entrée

Crest. Il faut atteindre le célèbre donjon

L'Oiseau sur sa Branche, à Saoû.

qui domine la ville, offrant un panorama
exceptionnel sur la région, du Vercors

Tél.: 04.75.76.02.03.
Bien située sur la coquette place du village,
un restaurant à la cuisine mariant régional et

aux Baronnies. C'est le plus haut donjon
de France (52 m). Sa construction a débuté
au XIIe siècle.

aller vers le quartier du Château. Atteindre
le hameau avant de redescendre jusqu'à

créativité. Le décor, alliant citations littéraires

du village, un bar à vin original proposant
une petite restauration savoureuse.

EN SAVOIR PLUS

et boîtes de sardines, vaut aussi le détour.

Enfin, tout autour de Saoû et dans
la Drôme provençale, s'étendent
les fameux champs de lavande qui sont

Cerise et Vinaigrette, à Saoû.

Office de Tourisme

Tél.: 04.75.43.17.34.
Bonne cuisine créative et cadre très agréable,

Place de l'Eglise, à Saoû (26)

en fleur entre juin et juillet.

les prix sont plutôt abordables.

www.valleedeladrome-tourisme.com

Infos: 04.75.63.10.88,

OÙ STATIONNER EN CAMPING-CAR
Aire municipale de Saoû,

près du gîte de La Roche,

Aire de camping-cars

place du Champ-de-Mars,

5 places. Ouverte toute l'année.
Jeton à l'OT (3€ pour 40 I d'eau).

quartier Tourtoiron. Ouverte

de Crest, place du Champ-de-

toute l'année (de 6h à 20h).

au centre du village. A proximité
des commerces et des

GPS: (N) 44°38'44"/(E) 5°3'37".
Infos (Alain Crozet) :

Aire située en bord de Drôme,

Mars. Services eau, électricité
(1 heure) : 3 €. Accès gratuit

04.78.73.16.62.

des commerces et de l'OT.

au Wi-Fi. GPS: (N)44°43'317
(E) 5T16".

Aire de camping-cars

Services : branchement d'eau.

Aire de camping-cars de Puy-

électriques non disponibles.

de Saillans (ci-dessous),

GPS: (N)44°41'457(E) 5°1138".

Saint-Martin (ci-dessous),

GPS: (N)44°37'40"/(E) 4°58'30".
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à 500 m du centre du village,

restaurants. Services : eau
potable et vidange (réglement
au bon vouloir). Bornes
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