N° 6 - LES AUBERTS
Difficulté : rouge – Longueur 13 km – Dénivellation 440 m – Durée 2h00

Parcours assez dur mais de toute beauté. Idéal l'automne ! Eau potable sur le circuit. Attention aux marcheurs ou
cavaliers en redescendant le GR 9 sur Saillans. Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
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 Chaudière. Au 2ème
carrefour, prendre la D776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges de St Moirans - 3 km. Au milieu des gorges
- 3,5 km, se trouve, à gauche, le chemin du Col d'Espenel (retour du circuit 10). Sortir des gorges de Saint-Moirans au lieu-dit
"La Baume", on débouche dans le cirque d'escalade. Les circuits 9 et 10 continuent sur la gauche, vers le village. A droite, les
circuits 6/7/8 (rouges) ; prendre un chemin montant sur 1,2 km, assez dur. On va longer le ruisseau avec une très belle vue sur
le site d'escalade ; petite source à gauche. On débouche dans une prairie, sous le petit village des Auberts, face à La Roche -6,5
km- Altitude 650 m., fontaine au village et petite chapelle St André. Reprendre la route en direction de Saillans sur 400 m et
monter à gauche le chemin des Balcons de la Drôme jusqu'au lieu-dit Granges Vieille -altitude 583 m. A partir de là, on
quittera le chemin et les circuits 7 et 8, puis prendre à droite sur le GR 9 (rouge et blanc) -8.5 km. Attention, descente rapide,
parfois technique, avec de fortes pentes par endroits. Attention aussi à la traversée de route (Col de La Chaudière D156). Petit
chemin, puis, de nouveau, descendre la route D156. On se trouve alors au Col de Réchat, ou arrivent les circuits 7 et 8. Très
belle vue sur la Vallée de la Drôme et la Roche. On peut monter au relais de Réchat, où la vue est encore plus belle. Ensuite,
descendre la D156 sur 1 km environ. Puis, dans un virage, à gauche d'une maison, monter le chemin avec le GR 9 que l'on va
suivre au lieu dit le Villard. On rejoint la D15 (prudence !) que l'on trouvera à droite de la barrière de sécurité. Descendre le
chemin (assez dangereux), reprendre encore le goudron sur 150m. Puis à gauche, rejoindre le chemin goudronnée de la Mure.
Descendre jusqu'au pont de la Chaudière (déviation) 12km Arrivée à l'Office de Tourisme.

