N° 10 - LES SADOUS
Difficulté : noir – Longueur 37 km – Dénivellation 950 m – Durée 7h00

Attention, circuit très long pour personne en excellente condition physique. Possibilité de couper et de rentrer plus
rapidement sur Saillans : au village de La Chaudiére, Col de La Baume, Col du Poirier et circuit 9. Attention à la chasse de
septembre à janvier. On peut aussi partir du Col de La Chaudiére.
Départ devant l'Office de Tourisme. Prendre sur la gauche la rue en direction du Tunnel (Die). Une fois sur la déviation
prendre à droite (Crest), traverser le pont sur la Drôme puis prendre à droite direction de Bourdeaux La Chaudiere. Au 2ème
carrefour, prendre le chemin départemental CD 776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges, 3 km. Au milieu
des gorges -3,5 km-, à la carrière, se trouve, à gauche, le chemin qui conduit au Col d'Espenel et à la montagne de Cresta.
Sortie des gorges de Saint-Moirans au lieu-dit "La Baume", site d'escalade. Les circuits 6,7 et 8 partent à droite ; les 9 et 10 à
gauche. Continuer la route -4,7 km-, traverser le hameau du Rif des Fauries -5,4 km. On continuera la route jusqu'à la maison
forestière -altitude 522 m. Eau et gîte de Saint-Moirans -7 km- (Chapelle). Ensuite, on prendra la route forestière des Auches.
En montant, très belle vue sur le massif des Trois Becs! De gauche à droite, le Veyou, le Signal entre le passage de Picourère
et Rochecourbe (ou La Pelle), (virage 8,4 km). Puis, continuer le chemin jusqu'au Col du Hérisson -9,3 km- altitude 742 m. On
laissera, à gauche, la route forestière de Chazaud pour continuer tout droit jusqu'au sentier que l'on prendra à droite -9,6 km.
En montant, vue sur le Col de La Chaudière, montagne de Couspeau et les Trois Becs. Descente sur petit sentier technique
(prudence), ruisseau 9,8 km (eau potable). On suit un très beau sentier sous les fayards, face à La Roche. On arrive sur la route
forestière -10,88 km- que l'on va suivre jusqu'à la route de La Chaudière (goudron) -12;8 km. Puis, à gauche, monter au village
-13 km- altitude 881 m- (fontaine sur place). Ensuite, prendre le chemin goudronné à gauche avant le village. Au premier
croisement, prendre à droite, puis monter la route forestière. Passer la barrière O.N.F. et continuer jusqu'au Col de La Baume 16,5 km- altitude 1000 m. Les circuits 9 et 10 partent à droite de la place par un sentier bien marqué au milieu des marnes.
Attention, le sentier descend sur 300m! i1 est très technique et rapide puis, remonte assez durement -17,5 km. Belle vue sur la
ferme de l'Aribat, puis la montagne de Couspeau et le Col de La Chaudière. Le sentier file pratiquement à plat. Au détour d'un
virage, on aperçoit la petite Chapelle, en bas, à droite, au milieu des bois. On va arriver, en descendant assez rapidement,
jusqu'au croisement des sentiers ; il restera 300 m jusqu'a la Chapelle restaurée, il y a 5 ans, par les villageois de Saint-Benoit.
Chapelle -altitude 873 m- 18,7 km. Pour le retour, remonter au croisement puis, on montera à droite. Assez dur au départ puis,
en pente plus régulière ensuite jusqu'au Col de Faraud altitude 1017 m- 20,7 km. Arrivée sur la plate-forme. Prendre, à gauche,
le chemin forestier, au bout de 150 m, prendre à droite et continuer sur un grand chemin. Puis, prendre encore à droite et
continuer sur un sentier sur 100 m, à gauche, sur une piste forestière que l'on descendra avec prudence. On arrive au Col du
Poirier -altitude 849 m - 22 km. On descend à gauche sur la grande piste forestière où le circuit 9 arrive de la gauche. On va
monter sur une très belle piste forestière dite de "Chazaud" pendant environ 2 km, jusqu'a une belle plate-forme -24,5 km, d'ou
la vue est très belle sur la Vallée de la Drôme, du Rhône, des Trois Becs et de Couspeau. Prendre le chemin de droite sur 200
m (descente assez rapide), tourner à gauche (attention descente à nouveau rapide). On retrouve une piste, on va tourner à
droite puis (retrouver le sentier 25,6 km. On arrive sur une piste ou plutôt une traîne pour le bois très pentu. Prendre à gauche
puis à 50 m. Reprendre à droite une grande piste, le circuit 9 prendra la piste à la descente, puis le 10 ; continuer jusqu'au bout
de la piste -26,7 km. Le sentier reprend la descente sur 20 m. Grande prudence! Ensuite, on va remonter en trouvant un sousbois
très beau et une vue sur le village de Chastel-Arnaud et les Trois-Becs. Montée assez dure et technique par moment puis,
descente en pente douce jusqu'au Col d'Espenel -altitude 684 m -28 km. Au Col d'Espenel, on peut monter sur Cresta dont la
vue est très belle sur le village de Saillans, ainsi que sur Ia Vallée de la Drôme. On peut descendre sur le village d'Espenel (4
km). Le circuit 10 descend donc à gauche par Combe Augier, le sentier est très dangereux sur 500 m. Total de la descente -1,2
km. On arrive sur un chemin devant le ruisseau de Contècle, prendre à droite. Passer par la carrière puis, traverser le ruisseau,
le sentier et à la sortie des gorges, la route jusqu'à Saillans -37 km.

