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Ce massif, en forme de bateau, est né à la
suite de la formation des Pyrénées et des
Alpes, Ces 2 500 hectares abritent une
réserve de biodiversité exceptionnelle.
Célèbre pour ses Trois Becs, la forêt de
Saoû permet aussi de faire des balades
tranquilles, même avec une poussette. Les
trois coups d.e coeur de Bernard Foray-
Roux, géographe et écrivain, en charge de
Ia formation des professionnels du tourisme
et des élus sur la forêt. Par Clotilde Bruner
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"Cette balade se déroule dans le bas du site. Le départ se fait
au niveau du premier parking Les Sables Blancs. Il sâgit d'un
itinéraire très facile, il est même praticable avec une poussette.

On monte par la route forestière jusquà la ferme de Raillon.
I1 reste une très belle rurÏre, réhabilitée par le Département.
Un petit sentier nous emmène à la plus ancienne ferme de
la forêt: la ferme Fuoc. Puis on redescend de la ferme Fuoc
par un sentier qui conduit à la Prade. On reüent vers le par-
king de départ avec une vue magnifique sur les Trois Becs, au
fond du spclinal, le sommet emblématique qui domine la
forêt. On peut faire un crochet de 5 minutes par la carrière de

kaolin, une argile blanche, au niveau de Cayre-blanc. On ne

peut pas la rater, on voit le sable blanc qui traverse Ia route. Le
milliardaire Maurice Burrus a créé lAuberge des Dauphins
(voir encadré) et a fait tracer la route forestière. Il a racheté
toutes les fermes vers 1935. La forêt de Saoû a compté jusquà
25 fermes et plus de 150 habitants. Au début du XX" siècle,

i1 ne restait plus que 200 hectares de forêt, le reste des terres
était cultM. Depuis que le Département de la Drôme en est

propriétaire, 50 o/o de la forêt est laissée à létat sauvage. Cette
balade permet de traverser des prairies qui constituent un
conservatoire d insectes. On trouve la rosalie des Alpes, un
coléoptère dune beauté exceptionnelle. Elle est üolette avec

des tâches et de grandes cornes et elle mesure 6 cm de long.
Cèst une des espèces dinsectes les plus protégées en Europe.

Cette promenade permet dàdmirer la géologie du site et de

comprendre l'ancienne occupation humaine de la forêtl'
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On se situe à la proue du ba-

teau cette fois-ci. On va Par-
courir toute larête jusquàu Pas

de l'Échelette. Il y a une corde

pour descendre mais cèst juste

pour être sûr de ne pas glisser. Ensüte,

on revient au village de Saoû en traversant toute une forêt.

On se trouve au pied de la falaise, cèst magnifique I Cette

rando est plus adaptée à des ados quà des enfants. I1 y a toute

une iégende autour de Sainte Colombe à découvrir: cette

ermite qui avait le don de parler aux animaux aurait sauvé

un poupon des serres d'un aigle. En longeant les falaises, on

peut apercevoir des faucons pèlerins, des vautours fauves, des

aigles royaux ou encore des grands-ducsi'
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La forêt de Saoû est un site excep-
tionnel, d'un point de vue géo1o-
gigue mais aussi d'un Point de vue
faune et flore. Les esPèces alPines
et méditerranéennes se côtoient
dans ce synclinal perché. Les expli-
cations de Bernard ForaY-Roux.

"11y a 100 millions d'années, on étaiI sous

une mer gigantesgue icil E1le s'étendalt
jusqu'à lAustralie. Des couches de ca1-

caire, d'argile et de marne se déposaient
au fond de cette mer. Les argiles sont

1e résultat de la dégradation des reliefs

alentour et les calcaires proviennent des
déchets animaux, coraux, coquillages,
squelettes de dinosaures... Tout cela
constituait une millefeuille à Ia fois assez

résistant et assez souple. ity a 80 millions
d'années, ily a eu des mouvements de
1'écorce terrestre et les Pyrénées sont

sorties de la mer. Ces montagnes ont

poussé les couches de terrain au fond
de 1a mer gui ont émergé. Des Plis se

sont formés. Les scientifiques orLt appelé
les bosses 1es anticlinaux et les vallées
les sr,rnclinaux. La particularité, c'est
gu'i1y a 40 miilions d'années, il y a eu un
mouvement d'est en ouest correspondant
à la formation des Alpes. Le srlnclinai

perché de la forêt de Saoû s'est retrouvé
fermé des quatre côtés. C'est exception-
nel! Le résultat est une forme de bateau
qui serait posé au-dessus de la va1lée

du Rhône. La proue est tournée vers le
Rhône, à peu environ 900 m d'altitude, et

la poupe, vers les AlPes, à 1 600 m. Au
milieu, se situe la forêt de 2 500 hectares

On trouve toutes les espèces présentes

en France: olivier, eucalyptus, vigine,

couleuvre de Montpellier, tulipe des

120 espèces d'oiseaux

Alpes, marmottes, chamois.
Deplus, ondénombre 120

espèces d'oiseaux I C'est
un conservatoire de la
biodiversité."
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