
Descriptif pas-à-pas

Départ : A la sortie du parking, 
prendre à gauche sur la route 
goudronnée. Traverser le pont 
et atteindre le poteau Pont de 
Pézillet (alt. 415m).

1   Tourner à gauche en direction 
de la Route Touristique et au 
poteau suivant prendre à droite 
vers Les Clos. 

2   Au carrefour Les Clos (alt. 
570m) monter à droite en sui-
vant la direction Petit Pomerolle, 
peu après un poteau indique 
de nouveau cette direction. 
Commencer l’ascension vers 
les deux Pomerolle, le petit et 
le grand. 

3   Au Petit Pomerolle (alt. 
820m) vous pouvez poursuivre 
vers la Pointe du Petit Pomerolle 
pour profiter de la vue en sur-
plomb de Saoû. Attention falaise 
! Risque de chute, notamment 
les jours de vent.

Continuer en direction du Pas de 
Berlhe. Le chemin se transforme 
en sentier étroit, qui serpente 

verticalement entre chênes 
et buis. Aidez-vous de vos 
mains dans certains passages. 
Descendre jusqu’au poteau Pas 
de Berlhe (alt. 884m). Au sud, la 
vue est dégagée sur le Pays de 
Bourdeaux. 

Poursuivre à l’est pour atteindre, 
après une belle ascension, le 
Grand Pomerolle (alt. 1062m). 

4   Continuer sur la crête, passer 
le Pas de Courbis puis le Pas 
de Jossaud. Suit une descente 
franche en sous-bois. 

5   Au poteau Les Berches 
(alt. 850m), prendre à gauche 
jusqu’aux Fourneaux (alt. 
698m) pour arriver sur 
l’ancienne route touristique de 
Maurice Burrus. La suivre par 
la gauche (laisser à droite la di-
rection de la Piste des Coupes). 
Après un grand virage en fer à 
cheval, trouver le poteau Les 
Clos (alt. 570m).

6   Suivre à gauche le chemin 
emprunté à l’aller pour retrouver 
le Pont de Pézillet puis à droite 
le parking.

L’ENS de la forêt de Saoû 
Acquise au titre de la politique des 
Espaces Naturels Sensibles, la forêt 
de Saoû est la plus vaste propriété 
du Département de la Drôme 
(2500ha).  
« Site classé » dès 1942, reconnue 
d’intérêt européen dans le cadre de 
Natura 2000, elle est gérée selon 
les principes du développement 
durable en concertation avec les 
acteurs locaux.

LA RECoNquêTE DE LA foRêT
La forêt de Saoû est une zone de 
contact des influences climatiques 
méditerranéenne et alpine. Il faut 
imaginer qu’il y a 150 ans, il ne 
restait que quelques hectares de 
forêt sur l’ensemble du synclinal. 
Depuis les crêtes, les points de vue 
à 360° permettent de lire dans le 
paysage la reconquête de la forêt 
sur les terres cultivées et pâturées. 
Si la déforestation est un problème 
environnemental international, il 
faut savoir que la france vit en 
ce moment une importante phase 
de reforestation liée à la déprise 
agricole et à la concentration de 
l’habitat et des activités en zone 
urbaine et péri-urbaine.

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 Petit au granD Pomerolle
Visitez l’intérieur du synclinal perché de saoû ! Vous y découVrirez la hê-
traie classique de montagne, une zone méditerranéenne de chênes blancs 
et les pelouses issues du pastoralisme d’antan... attention : chiens tenus en laisse 
obligatoire ! Vous êtes sur un espace naturel sensible, merci de garder les bouchons aux bâtons 
pour ne pas détériorer l’emprise des sentiers. infos chasse disponibles sur tous les parkings. 
 

 112
office de touriSme du Val de drôme

04 75 63 10 88 
va l l eede l ad ro me- t ou r i s me . com 

Vallee de la drome > pays de la forêt de saoû

Du Petit au granD Pomerolle

les bons plans      a pieD
ladrome.fr

Peu difficile

 
Saoû

12,9 km
800 m
5 h
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Point de départ et parking :  
Forêt de Saoû - Parking des 
Sables Blancs
balisage
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Niveau :
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