
Descriptif pas-à-pas

Départ  - Du parking,  
rejoindre les écoles et  
franchir le pont en face. 
Monter par la rue de 
l’Houme et tourner à 
gauche. La route oblique  
à droite et arrive à l’inter-
section Chantebise (alt. 
349m).

1   Continuer par la route 
en face direction Pas de 
l’Estang, puis emprunter 
à gauche le chemin plat et 
caillouteux. 

2   A la fourche, monter par 
le sentier à droite (panneau 
bleu « l’Estang »). Il passe 
au pied des falaises et 
mène au Pas de l’Estang 
(alt. 370m). 

3   Prendre la piste à 
droite, direction Pointe des 
Estangs. Elle se faufile dans 
le défilé rocheux. A la bifur-
cation Pointe des Estangs 
(alt. 350m), s’engager sur le 
sentier à droite. 

4   Monter à droite dans la 
forêt sur 150m et continuer 
à monter tout droit après le 
carrefour. Belles vues sur la 
plaine.

5   Continuer tout droit par 
la route. Elle conduit au 
quartier du Château. Em-
prunter la route en face. Elle 
passe au pied du hameau, 
contourne le mamelon, puis 
redescend à l’intersection 
Chantebise (alt. 349m). 

REnContRE AvEC 
un MuREt D’ARt.
Les murets de pierres 
sèches jalonnent nos 
paysages. D’utilité 
agricole, pour séparer 
les terres et pour isoler 
les pierres impropres à 
la culture, ils longeaient 
autrefois les chemins 
qui reliaient les villages, 
ceux empruntés par les 
villageois, les muletiers, 
les colporteurs, les 
charbonniers, les exilés... 
et les randonneurs au-
jourd’hui. Et puis un jour, 
une idée, des matériaux, 
des hommes et des 
femmes et un muret qui, 
couvert par la végétation, 
devient alors une oeuvre 
d’art. Mêlant différentes 
techniques artistiques 
et prenant comme outils 
le temps et la nature, ce 
muret, visible en fin de 
randonnée, s’inscrit dans 
un parcours qui, à terme, 
reliera la forêt de Saoû au 
village de Sierra de Guara 
en Espagne.

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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EntrE roc Et Estang
Au pied des Aiguilles, vous trAverserez une grAnde diversité de milieux. 
zones humides et zones Arides s’enchAînent entre lA vèbre et les ver-
sAnts méditerrAnéens du pAs de l’estAng et du pAlloir.

Office de tOurisme du Val de drôme

04 75 63 10 88 
va l l eede l ad rome- t ou r i s me . com  112

vAllee de lA drome > Forêt de saoû 

EntrE roc Et Estang

les bons plans      a pieD
ladrome.fr

Facile

 
saOû

5,5 km
176 m
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Point de départ : Centre du village
Parking du Clos, derrière le centre 
de secours, route de Crest

balisage

échelle 1/15 000 e
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Niveau :

  Effort             Technicité            Risque


