
Descriptif pas-à-pas

Départ -  À Bodon (alt. 700m), garder 
la direction Rocher du Caire. Suivre la 
piste dans la continuité de la route qui 
mène au parking des vautours et à la 
croix du Rocher du Caire. Point de vue 
sur la vallée.

1   A Bodon (alt. 700m), garder la 
direction Rocher du Caire. Suivre la 
piste dans la continuité de la route qui 
mène au parking des vautours. Suivre 
les 1,5km de piste qui rejoignent la 
croix du Rocher du Caire. Point du vue 
sur la vallée.

2   Juste avant la croix, à la borne Ro-
cher du Caire (alt. 780m), prendre sur 
la gauche le sentier qui longe les crêtes 
vers le col de Saint-May. Atteindre 
le point culminant, puis redescendre 
jusqu’à Champ du Col (alt. 956m).

VARIANTE : suivre la large piste à 
gauche, direction Abbaye de Bodon.

3   Continuer tout droit vers le col de 
Saint-May. Au Col de Saint-May (alt. 
970m), prendre le sentier à droite vers 
Ravine du col et Rémuzat qui descend 
dans les marnes et le bois en restant 
parallèle à la ravine. Rejoindre Ravine 
du Col (alt. 800m).

4   Prendre le chemin à gauche 
direction Col du Pensier et Léoux , 

franchir le ruisseau et monter dans la 
pente raide en face. Surveiller le départ 
d’un petit sentier sur la droite et passer 
devant les ruines d’une vieille ferme. 
Continuer et dépasser une autre ruine 
avant d’arriver au Col du Pensier (alt. 
1002m).

5   Descendre par la large piste pour 
rejoindre la vallée du Léoux. Continuer 
tout droit quand la piste devient route et 
enchaîner deux lacets consécutifs.

6   Avant le petit pont, au poteau Léoux 
(alt. 775m), bifurquer à gauche en 
direction du Chemin du Buègue en 
restant sur la piste principale.

7   Au poteau Chemin du Buègue 
(alt. 760m), poursuivre tout droit 
vers Source des Aumas sur la piste 
principale qui s’élève sur près de 2 km. 
Au lieudit « La Botte », contourner la 
maison par la piste la plus à gauche 
qui continue à flanc avec vue sur Saint-
May en contrebas.

8   En changeant de versant, surveiller 
sur la gauche le départ d’un sentier qui 
quitte la piste et redescend vers le pla-
teau. Après quelques raides portions en 
descente et plusieurs lacets, atteindre 
la route. 

9   Tourner à gauche au poteau Source 
des Aumas (alt. 590m) et remonter 
jusqu’au parking.

L’ESPACE 
NATuREL SENSIBLE 
DE VILLEPERDRIx

L’Espace naturel sensible 
de Villeperdrix est un 
espace naturel reconnu 
par le Département pour 
son intérêt paysager et 
écologique. Géré par le 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels Auvergne- 
Rhône Alpes, le site 
permet de partir à la 
découverte de la faune et 
de la flore du site grâce 
aux outils d’informations 
à la disposition du grand 
public. Genévrier de 
Phénicie, Tichodrome 
échelette, ophrys abeille, 
truites fario, tout est 
réuni pour faire vivre 
une grande diversité  
d’animaux et de 
végétaux pour la plupart 
protégés.

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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Du Buègue au Caire
Du plateau Saint-laurent à la montagne Du Buègue, cette ranDon-
née illuStre parfaitement leS paySageS emBlématiqueS DeS Baron-
nieS : lavanDeS, BuiS, maSSifS calcaireS et vautourS. variante : 9km / 3h.

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

BaronnieS provencaleS > pays de rémuzat 

Du Buègue au Caire

les bons plans      a pieD
ladrome.fr

Assez difficile
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Point de départ :  
Abbaye de Bodon (alt. 695m
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