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Séjour Retrouvance 

Drôme et vallée de la Roanne 
France Code voyage : FRAGP0025 

Randonnée guidée • Voyage semi-itinérant 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 
Au cœur de la Drôme, une randonnée dans un pays de caractère qui unit le Vercors à la Provence. Il 

fait bon randonner dans la Vallée de la Roanne ! Les montagnes y sont douces et le climat, très 

clément, a un parfum provençal. Vous cheminerez entre forêts et vignobles de la fameuse Clairette de 

Die, entre les noyers, les pâturages et les premiers champs de lavande de la Drôme provençale. Vous 

découvrirez à partir des crêtes et des plateaux, de somptueux paysages de montagnes et de vallées 

préservées. Vous ferez étape au cœur des forêts de pins et de fayard dans les gîtes forestiers rénovés 

des Eaux et Forêts. La Roanne, rivière maintenant assagie, et ses affluents proposent fraîcheur et... 

baignades. 

 

Points forts 

 Séjour entre Diois et Drôme Provençale 

 Découverte du sud du Parc Naturel Régional du Vercors 

 Itinéraire qui traverse les vignobles de la fameuse clairette de Die et des champs de lavande 
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PROGRAMME 
 

J1 • Die - Grand Viopis (616m) 

Départ de la Gare SNCF de Die. Transfert en minibus à la Croix de Justin (918m). Découverte des 

paysages du Vercors de la géologie et de l’histoire du Diois. Traversée du plateau de Justin et descente 

au gîte par le Pas de Tripet (1099 m) ou le Pas du Loup. 

Curiosité : la légende de la Belle Justine 

2h30 de marche. 6 km. +180 m, -480 m. 

Dîner et nuit au gîte forestier de Grand Viopis. 

J2 • Boucle de Grand Viopis 

Traversée des vignobles jusqu'au village d'Aurel par les "terres noires du Diois". Piquenique à la Butte 

de l’Aigle (945m), panorama sur la vallée de la Drôme, les contreforts du Vercors, Les Trois Becs et le 

Massif de Saôu. Rencontre avec le forestier qui vous présentera l'histoire de la forêt, du pays et son 

métier d'aujourd'hui. Traversé de la forêt domaniale. Visite commentée et dégustation de Clairette à 

Barsac. Retour au gîte forestier. 

Curiosité : présence du vautour fauve et autres rapaces. Aire d’envol de parapente. 

4h30 de marche. 12 km. +535 m, -535 m. 

Dîner et nuit au gîte forestier de Grand Viopis. 

J3 • Grand Viopis - Cabane des Gardes 

Montée sur le plateau de Solaure par le col de Gavet. Entre pinèdes et pâturages, découverte de 

l’activité sylvo-pastorale. Pique-nique sur les crêtes (1205 m), face aux massifs du Glandasse et du 

Dévoluy. Traversée de la hêtraie de Barnave par le Pas du soleil et le Pas de la lune jusqu'aux 

vignobles de la vallée de la Gaudune. Remontée de la vallée jusqu’à l’ancienne cabane des chantiers 

forestiers bâtie en 1905. 

Curiosités : Le retour des bergers chassés de leurs territoires à la fin du XIXème siècle. La disparition 

mystérieuse de 500 m de chemin rural entre les deux communes de Barnave à Rimon. 

6h30 de marche. 17 km. +815m, -545m.  

Dîner et nuit à la Cabane forestière des Gardes (886m) (3 yourtes de 4 couchages). 

J4 • Cabane des Gardes - Les Raux 

Entrée dans la vallée de la Roanne par le Col de Pennes le Sec (1040m). Traversée de la forêt 

domaniale de la Roanne jusqu’à l’ancien Moulin d’Aucelon. Rafraîchissement dans la rivière. 

Découverte des paysages arides sur les Gorges de la Brette par le Col de L’Echaillon. Traversée du 

petit village de Brette, descente vers la rivière et montée jusqu'au Col de la Bâtie (857m) Magnifique 

point de vue sur la montagne de la Servelle, les cultures et les pâturages de moyenne montagne. 

Descente à travers les pinèdes jusqu'au gîte forestier. 

Curiosités : les trous qui soufflent de Pennes le Sec, les anciennes mines de cuivre des Raux 

6h de marche. 13km. + 690m, -1040m.  

Dîner et nuit au gîte forestier des Raux (536m). 
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J5 • Boucle de St Nazaire le Désert 

Ascension du Serre Delègue (1427m) en passant par Rochefourchat. Panorama sur la vallée de la 

Roanne, le Ventoux, les Cévennes. Variantes possibles depuis la bergerie des Pradeaux par le Serre la 

Croix ou par Chaffoix. Pose détente et rafraîchissement au village provençal de Saint-Nazaire 

"capitale" du Désert. Retour au gîte des Raux par Bruston. 

Curiosité : Rochefourchat, le plus petit village de France (1 habitant). 

5 à 7h de marche. 11 à 17 km. + 530 à 890m ; -530 à 890m.  

Dîner et nuit au gîte forestier des Raux (536m). 

J6 • Les Raux - Die 

Traversée du village de Pradelle. Montée jusqu’à l’ancien cœur du village perché. Traversée de la forêt 

domaniale par le Loquet ou par les Balcons de la Roanne. Selon la saison et l'état de la rivière le 

parcours peut se faire en suivant le lit de la Roanne. Pique-nique et baignade au bord de la Roanne.  

Retour à Die en minibus. Visite de la ville de Die, pour les personnes qui le souhaitent. 

3h de marche, 11km. +330m, -440m. 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, 

etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 (sur 5) 

Petites montagnes escarpées, une partie du parcours hors des sentiers battus, nécessitant une 

pratique régulière de la randonnée.  C'est une randonnée sportive de moyenne montagne ; de 440m 

à 980 m de dénivelé positif et de 480m à 1040m de dénivelé négatif. Deux étapes 4 à 7 h de marche 

par jour en moyenne de 440m à 980 m de dénivelé positif et de 480m à 1040m de dénivelé négatif. 

L'été les températures peuvent être assez chaudes … ou fraiches sur les crêtes les jours de Mistral. 

Transport des bagages 

Rien d'autre à porter qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée, le pique-nique et les vivres 

de course. Affaires personnelles transportées par véhicule. Merci de descendre vos bagages chaque 

matin au rez-de-chaussée ou dans la voiture suiveuse. 

Groupe 

De 8 à 12 participants. 

Durée 

6 jours / 5 nuits / 6 jours de randonnée. 

Période de départ 

Du 17/06 au 16/09/2019. 

Encadrement 

Accompagnateur Moyenne Montagne diplômé, aidé par un logisticien dans les bâtiments ONF. 

Confort 

► Hébergement 

En maisons restaurées par l'ONF, en pleine nature. 

Maisons restaurées (chambres de 2 à 4 avec cabinet de toilette). Draps fournis, mais pas le linge de 

toilette. Les bâtiments sont tous réservés pour le groupe exclusivement. Leur niveau de confort est 

partout le même. Une nuit en yourte (4 personnes par yourte) avec sanitaires, douche et kitchenette à 

proximité. Les bâtiments sont alimentés en 24 volts (petites turbines ou panneaux solaires). Un 

téléphone mobile est disponible en cas de besoin. 

 

- Gîte Retrouvance de Viopis à Barsac. Capacité : 15 personnes. 2 chambres de 2 ; 2 chambres 

de 3 ; 1 chambre de 4 toutes avec cabinet de toilette.  

- Cabane des Gardes à Barnave, Capacité : 12 personnes. Couchage sous des yourtes. (3 x 4) 

Dans la cabane sanitaires, douches, kitchenette, électricité par photovoltaïque.  

- Gîte Retrouvance des Raux vers Pradelle, Capacité : 15 personnes. 3 chambres de 2 ; 1 

chambres de 3 ; 1 chambre de 4 toutes avec cabinet de toilette. 

► Restauration 

Séjour en pension complète avec cuisine et produits du terroir (pique-nique le midi, vivres de course). 
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 entre 13h30 et 14h au parking de la gare SNCF de Die. 

► Dispersion 

Le J6 à 15h30 à la gare SNCF de Die. 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

 l'encadrement 

 l'hébergement  

 la nourriture en pension complète 

 les transferts internes 

 le transport des bagages 

► Les prix ne comprennent pas 

 les assurances  

 les frais d’inscription 

 les dépenses d’ordre personnel 

 les boissons  

 tout ce qui n'est pas mentionné dans "Les prix comprennent" 

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire carte bancaire (CB), ou annulation + 

interruption de séjour et/ou une assistance rapatriement facultatives. 

L'assurance annulation + interruption de séjour vous couvre hors frais de dossier, d’inscription et 

hors taxes aériennes. Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par nous, dans les cas et 

sous les conditions figurant sur le contrat : 2,7% du montant du séjour.  

L'assistance rapatriement comprend les frais de recherche et de secours, une assurance "frais 

médicaux" et une assistance rapatriement : 1,2% du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement : 3,6% du montant du 

séjour. 

Assurance complémentaire CB pour l’achat du séjour avec une CB multiservices proposant les 

garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium, 

American Express). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant 

indemnisé par votre assurance CB : 2.7 % du montant du séjour. 

Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement pour les non-résidents 

européens. Nous consulter pour toute demande.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 
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Accès 

► En train 

TER en correspondance de Valence Ville ou Valence TGV, arrêt Gare SNCF de Die. 

Vous pouvez consultez votre itinéraire sur le site internet de la SNCF. 

► En voiture 

- Venant de Lyon (2h30) sortie 14 (Valence sud) ; direction Crest ; RD 93 direction Die 

- Venant de Marseille (3h) sortie 15 (Loriol) ; direction Crest ; RD 93 direction Die 

Consultez votre itinéraire sur Via Michelin. 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez laisser votre voiture sur le parking devant la gare SNCF de Die. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur BlaBlacar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de 

l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

 Promouvoir un tourisme de qualité 

 Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

 Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

 Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

http://www.voyages-sncf.fr/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr./
file://///srv2k8/commun/Fiches%20Techniques/FT%202019/RANDO%20GUIDE/FRANCE/FRAGP0025%20ONF%20Retrouvance%20Drôme%20et%20vallée%20de%20la%20Roanne%202019/Avec%20prix/blog.grandangle.fr
http://www.tourisme-responsable.org/
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► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de 

qualité, durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au 

titre de la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement 

durables ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- un sac à dos confortable de 30 à 45 l pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant 

la journée 

- un bagage suiveur : un sac de voyage souple et en bon état (poids limité à 10kg) 

Pour randonner 

- chaussures de randonnée ou chaussures de marche souples avec une bonne semelle contrefort et 

une bonne imperméabilité 

- une paire de chaussures d’eau ou vieilles chaussures de sport ou de randonnée. 

- 3-4 paires de chaussettes de randonnée 

- un gros pull ou une fourrure polaire 

- un pantalon confortable pour la marche 

- un short 

- des tee-shirts 

- une chemise légère en coton à manches longues 

- maillot de bain (facultatif) 

- serviette de toilette 

- un grand sac plastique 

- lunettes de soleil et crème solaire 

- chapeau, casquette ou bob 

- un coupe-vent, une cape de pluie ou un "Goretex" 

- une lampe frontale 

- une paire de bâtons de marche 

- gants et bonnet 

Pour le pique-nique du midi 

- une boîte en plastique hermétique d’un litre environ (pour le pique-nique) 

- couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- une ou deux gourdes (total obligatoire : 1,5 litres) 

Après l'effort 

- une paire de tennis, style jogging : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de 

frottements intempestifs avec vos chaussures de marche (attention : elles ne remplacent cependant 

pas vos chaussures de montagne...) 

- vêtements de rechange et linge personnel 

- mouchoir et papier toilette 

- trousse de toilette 

- une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... (Tout un programme ! Mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée)  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : France 

Région : Provence Alpes Côte d’Azur 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme du Pays Diois 

Rue des Jardins 

26150 Die 

Tel : 04 75 22 03 03 

 

Cartographie 

Die - Crest 3137OT 

St Nazaire le Désert - Dieulefit 3138OT 

Divers 

Des hauteurs de la Drôme Provençale aux falaises du Vercors, le Pays Diois vit au rythme de la Drôme, 

rivière encore sauvage qui arrose les coteaux du Pays de la Clairette. Un pays contrasté qui saura 

mettre tous vos sens en émoi et vous offrir un voyage d'expériences. 

Source : OT du Pays Diois. 

 

 

http://www.diois-tourisme.com/

