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les bons plans
      à pied PAYS DIEULEFIT- 

BOURDEAUX

Le tour de Jumel
Crupies

9,5 km

+ 450 m

3 h30 / Moyen

www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

LES BOnS PLAnS à PIED

Partir avec la carte IGN référencée sur 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. N° urgences : 18 ou 112

Renseignements à l’Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux : 
www.dieulefit-tourisme.com / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com

DRÔME PROVEnçALE

Commentaire : Principalement 
sur pistes forestières, cette 
boucle offre une intéressante di-
versité : formations géologiques, 
points de vue (synclinal de Saoû, 
vallée du Roubion), petit patri-
moine, flore… Pas de difficulté 
technique hormis la descente du 
Collet sur le Rif qui requiert une 
certaine vigilance. 

Afin de ne pas perturber la 
faune, les chiens sont obliga-
toirement tenus en laisse sur 
les sentiers de randonnée. 

Descriptif : Du Pont du Rif (alt. 
516 m) emprunter la large piste 
qui longe la rivière et rejoindre le 
carrefour du Rif de la Vialle (alt. 
628 m). Continuer tout droit en 
direction des Cols et atteindre, 
un peu moins de 2 km après, la 
ferme des Cols par la piste. Pre-
nez le temps d’apprécier le cadre 
exceptionnel dans lequel se situe 
la ferme (en respectant toutefois 
cette propriété privée).

Passer devant la ferme, continuer 
sur la piste carrossable pour re-
joindre le croisement Les Cols 
(alt. 830 m). Poursuivre à gauche 
en direction du Col Sabatier. En-
viron 700 m plus loin arriver au 

Col de Moune, continuer tout droit 
pour finalement rejoindre le Col 
Sabatier (alt. 778 m).

Prendre à gauche la piste en di-
rection du Collet de la Vialle, 
puis environ 100 m après, conti-
nuer à droite sur la piste en sous-
bois. Plus loin atteindre une zone 
découverte puis passer devant la 
maison du lieu-dit Chabas, conti-
nuer pour rejoindre le goudron. 
Beau panorama sur la vallée du 
Roubion. A la patte d’oie, pour-
suivre sur la gauche par le gou-
dron pour atteindre le Collet de 
la Vialle (alt. 696 m). Vue sur la 
Viale de Crupies. 

Quitter la route pour prendre le 
sentier à gauche qui descend 
fortement pour revenir au Rif de 
la Vialle (alt. 628 m). Prendre à 
droite la piste empruntée à l’aller 
pour retrouver le parking.

Le tour de Jumel

Patrimoine 

La Viale de Crupies

Étymologiquement, Crupies 
signifierait la colline rocheuse, 
ce nom a certainement été 
donné à ce lieu par opposi-
tion aux montagnes environ-
nantes qui culminent à plus 
de 1000 m d’altitude. Cette 
colline semble avoir accueil-
li au IIe siècle avant J.C. un 
oppidum celto-ligure (village 
fortifié bénéficiant de défenses 
naturelles). Le site est ensuite 
déserté au profit de la vallée et 
des coteaux. Au Moyen-Âge, 
les habitants en quête de sé-
curité, regagnent les hauteurs 
facilement défendables : c’est 
ainsi que naît la Viale.

En 1931, le dernier habitant 
descend du vieux village. C’est 
seulement en 1985 que des 
travaux de restauration com-
mencent, il faudra ensuite at-
tendre 1997 pour voir le retour 
de nouveaux habitants.

D’après le livre Crupies au 
Pays de Bourdeaux, d’hier 
à aujourd’hui, de Jean-Louis 
Buffet.
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Le tour de Jumel 
Point de départ : Pont du Rif (alt. 516m),
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR           

NIVEAU

échelle 1/25 000 e

: sentier principal

: départ

: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour
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le long de la D70 (à environ 1km de Crupies direction Bouvières)


