N° 9 - LE COL DE LA BAUME
Difficulté : noir – Longueur 25 km – Dénivellation 841 m – Durée 7h30

Attention, circuit très long pour personne en excellente condition physique. Possibilité de couper et de rentrer plus
rapidement sur Saillans : au village de La Chaudière, 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 Chaudière.
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 Bourdeaux La Chaudière. Au 2ème carrefour,
prendre la D776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges, 3 km. Au milieu des gorges 3,5 km, à la carrieère, 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 (Chastel Arnaud) -5,4 km. On continuera la route jusqu'a la maison forestière -altitude
522 m ; eau et gîte de Saint Moirans -7 km (chapelle médiévale restaurée). 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 (l589m), Le Signal (1559m) et RocheCourbe (ou La Pelle: 1545m) -virages 8,4 km. Puis, continuer le chemin jusqu'au Col du Herisson -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 un 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 la route
forestière -10,8 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).
La Chaudière
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.
Le circuit 10 part à droite de la place par un sentier bien marqué au milieu des marnes. Le circuit 9 lui, prend le chemin de
gauche à la descente, au km 18. On retrouve une petite plate-forme et un chemin qui peut permettre de rentrer rapidement sur
le village de La Chaudière (distant de 3,5 km). Le circuit 9, lui continue à descendre. Après un grand virage à droite, le décor
est magnifique : on aperçoit Les Trois Becs, la route du Col de La Chaudière, la Vallée de la Drôme et du Rhône, par très beau
temps les montagnes de l'Ardèche et le Mont Pilat. On arrive au Col du Poirier, altitude 849 m -20,7 km. On rejoint le circuit
10. Prendre la belle piste forestière dite de Chazaud sur environ 2 km pour arriver à une plate-forme -24,5 km, d'où la vue est
très belle sur la Vallée de la Drôme, du Rhône, des Trois Becs et de Couspeau. Prendre le chemin à droite sur 200 m, descente
assez rapide ; tourner à gauche. Attention, descente toujours 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 pentue. Prendre à gauche, puis à 50
m sur la grande piste -27,3 km. Le circuit 9 entame la descente jusqu'a la route de Chastel-Arnaud -24,8 km- que l'on prendra à
droite, à la descente. On se trouve alors à 100 m des maisons. Possibilité d'eau. On continuera jusqu'au hameau du Rif des
Fauries que l'on traversera -26 km. Continuer à descendre la route ; on va passer au lieu dit la baume. On trouve le départ des
circuits 6/7/8 pour Les Balcons de la Drôme et le village des Auberts -27 km. Traverser les gorges. Au milieu de celles ci, on
trouvera le circuit 10 et on rentrera sur Saillans, à l'Office de Tourisme -32,2 km.

