N°5 - LE COL DE LA CROIX
Difficulté : rouge – Longueur 33 km – Dénivellation 570 m – Durée 4h15

Circuit assez long. Pas d'eau potable. Pas de difficulté majeure.
Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
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 forestier pendant 1,5 km environ. Au premier
carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller jusqu'au ruisseau des Lausières où l'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 1bis 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 Saint Christophe. Arrivée à la Chapelle : très belle vue sur le massif des
3 Becs, le Vercors. Altitude 650 m environ. On laissera les circuits 2/3/4, pour partir par le GR 9, côté Saillans. On prendra le GR 9 derrière
la chapelle, on retrouvera ensuite la piste forestière (9,5 km), sur le GR 9 très belle vue des Trois Becs. Ensuite, suivre le chemin pour passer
devant la source de la vierge (pas d'eau l'été). On va arriver au Col de La Croix, altitude 511 m. On quittera le GR qui vient du village de
Vaugelas, à droite, pour suivre un chemin forestier à gauche, puis un sentier que l'on prendra à droite dans le champ qui nous conduira
jusqu'au Col de La Boîte. Altitude 419m. A cet endroit, on peut rentrer sur Saillans par la route CD 617 puis la D 93 pour les personne
fatiguées ou en fin de journée. Le parcours 5 traverse la route pour prendre le chemin montant à droite. Passer devant les doubles poteaux
E.D.F. en beton blanc. On montera un chemin très bien marqué. Ensuite, descendre sur un sentier assez rapide. Attention dans le bois où
vous trouverez un croisement, prendre à gauche et descendre assez rapidement sur la ferme abandonnée de l'Armalier, (terrain travaillé).
Après le champ, descendre un grand chemin jusqu'a la route goudronnée CD 617 (qui vient du Col de La Boîte). Descendre cette route qui
passera devant une grosse ferme, Le Cheylat, apres la ferme, prendre à gauche, toujours sur le goudron, traverser un pont, puis reprendre
encore à gauche. On continue sur la route jusqu'a la nouvelle ferme, quartier de Sans Souci. Tout de suite après la ferme, quitter la route et
prendre un chemin bien tracé qui monte assez rapidement dans le coteau. Puis sur une crête, pendant 3 km, on trouvera un beau point de vue
sur La Vallée de la Drôme, la Roche et les Villages des Balcons de la Drôme. On rencontrera le circuit 4 qui rentrera avec le circuit 5 sur
Saillans. Prendre le sentier sur la droite en quittant la crête pour arriver à la ferme habitée de Jomare. Attention, passage très près de cette
propriété privée. Descente d'une route rapide; risque de véhicules. Prudence ! On rejoindra la route goudronnée de Saint-Jean, le centre de
Saillans et l'Office de Tourisme.

