
Descriptif pas-à-pas

Départ - À l’entrée du village, après la 
fontaine et le calvaire, prendre à droite 
la route balisée « Chemin du Col 
d’Ambonne ». À l’intersection rester à 
droite vers le « Col d’Ambonne ».

1   Au croisement « Chemin de 
Bascoulet » et « Chemin du Col 
d’Ambonne », suivre à droite cette 
route. Quitter la route goudronnée 
dans l’épingle suivante pour un 
sentier à droite. 50m plus loin tourner 
à gauche dans la raide montée 
enherbée.

2   Traverser à nouveau la route et 
passer en face sur le sentier (bloc de 
pierre). Retomber sur la route et la 
suivre à gauche.

3   Au croisement avec le « chemin 
des Nayses », rester sur la route 
vers « Chanel ». Arrivé à « Chanel », 
prendre tout droit la piste qui s’élève 
progressivement. Quitter peu de 
temps après la piste pour un chemin 
enherbé à droite.

4   Traverser la piste une première fois 
puis se diriger dans le sous-bois puis 
à gauche sur le replat. Bien suivre le 
balisage.

5   Traverser une plantation de 
conifères et retomber sur la piste qu’il 
faut suivre à gauche. 100m plus loin, 
suivre tout droit et ne pas prendre la 
piste qui descend à gauche.

6   Non loin d’une petite cabane dans 
les arbres, au sommet de la piste, 
prendre à droite vers la forêt puis dans 
la hêtraie à gauche. Le sentier sort 
de la forêt et s’ouvre petit à petit. Non 
loin du col, suivre à droite un sentier 
marqué par deux cairns et sortir sur la 
piste qu’il faut suivre à gauche.

7   Arriver au Col d’Ambonne. Un 
peu avant le col, suivre l’indication 
Bascoulet tout en repérant un 
panneau « Saint-May ». Un petit 
sentier s’élève dans la prairie à flanc 
de montagne. 

8   Au carrefour, suivre « Panorama » 
par le sentier qui monte à droite. Point 
de vue à 360° et table d’orientation. 
Redescendre par le même chemin.

9   De retour au carrefour, prendre  
le sentier en face direction « Saint-
May ». Ne pas suivre le sentier cen-
tral qui mène au plateau de Boeuf. 
Suivre le sentier qui devient une piste 
sans la quitter. Aller toujours tout droit 
pour atteindre le col de Bascoulet.

 

10   Rester sur la piste principale sur 
la gauche qui descend en lacets. 
Passer au-dessus de la ferme des 
Beaumettes et récupérer la route 
goudronnée à gauche. Dans l’épingle 
suivante, prendre à droite vers  
« Chemin des Vignasses » et  
« Ferme Fortia ».

11   Dans la descente, quitter la 
route pour une piste sous un poteau 
électrique. Tourner légèrement à 
gauche avant une maison. Rejoindre 
l’intersection goudronnée « Chemin 
du Bois Seigneur » et « Chemin de la 
Font d’Alleyron », prendre à gauche 
vers le village. 

12   Sous les 1ères maisons, prendre à 
gauche et revenir au point de départ.

mONTRéAL-
LeS-SOURCeS
Les traces du premier 
habitant connu de montréal-
les-Sources remontent 
au 1er siècle ! Du nom 
de Valerius Cometius ce 
vétéran de la VIIIème Légion 
Augusta faisait partie de la 
légion romaine créée par 
Jules César autour de 59 
avant Jésus-Christ. Comme 
ce légionnaire gallo-romain, 
partez à la découverte des 
chemins et sentiers du 
territoire de montréal-les-
Sources.

Partir avec la carte IGN référencée dans ces pages est vivement 
conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et des vêtements 
adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin 
des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
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Col d’Ambonne depuis montréAl
Au dépArt d’un villAge perché, typique des 
BAronnies, lA rAndonnée permet d’Atteindre 
un pAnorAmA à 360° Avec vue dominAnte sur 
le montrond et le plAteAu sAint-lAurent.  
Recommandations : Attention, propriétés privées : bien rester sur les sentiers balisés. Vigilance 
sur la descente depuis le sommet panoramique.

Office de tOurisme des BarOnnies en drôme PrOvençale 
04 75 26 10 35
info@baronnies-tourisme.com   
https://www.baronnies-tourisme.com/  112
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Col d’Ambonne depuis montréAl

les bons plans      a pieD
ladrome.fr

Peu difficile

 
mOntréal-les-sOurces

11,5 km
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Col d’Ambonne depuis montréAl

Niveau :
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