N°3 - LE COL DE SAUZET
Difficulté : bleu – Longueur 20 km – Dénivellation 540 m – Durée 3h00

Pas d'eau potable. Circuit très chaud en été. Attention aux journées de chasse!
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km, sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller
jusqu'au ruisseau des Lausières ou on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau
que l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin,
laisser le circuit 1 bis et les chemins du soleil sur la droite, prendre sur la gauche (circuits 2,3,4,5) la piste de Baubruchin et
rejoindre la route forestière de la Chapelle St Christophe. Arrivée à la Chapelle : très belle vue sur le massif des 3 Becs, le
Vercors. Altitude 650 m environ. On revient sur nos pas pour passer la barrière blanche (ONF) à droite et monter sur un très
bon chemin avec les circuits 2/3/4, le circuit 5, lui, partant au nord. On est aussi sur le GR 9 (rouge et blanc), chemin de
grande randonnée (Strasbourg - Vintimille). On va arriver au col de La Tuilerie (576 m), toujours en suivant le balisage V.T.T.
2/3/4 et GR 9, on va monter au Serre des Trois Bornes (708 m). Très belle vue aux alentours. Petite descente rapide (attention
aux pierres!), puis remontée au col de Pourcheton (610 m). Là, on laisse le circuit N°2 et le GR9. Avec le circuit 3 et 4, on
monte légèrement pour suivre une très belle crête d'où la vue sera très belle côté Diois, côté Vallée du Rhône, cela pendant 1,5
km. On arrive par une descente rapide au Col du Sauzet (altitude 600 m), à droite le circuit 4 nous quitte, on prend à gauche le
sentier assez étroit et rapide (attention aux cailloux!) puis on retrouve le GR 9 (rouge et blanc) que l'on va suivre en prenant à
droite, avant les peupliers. On descendra un chemin, assez mauvais. Au bas de ce chemin, on tournera à droite, toujours avec
le GR 9. Suivre le chemin du GR 9 jusqu'au goudron, puis jusqu'à la route de Saint Jean. Aux premières maisons, on trouvera
les circuits 4 et 5. Entrée dans Saillans, arrivée à l'Office de Tourisme.

