rando

Cambrouss’

escapades toniques

LES BONS PLANS
À PIED

Le Col de Staton

Descriptif : Dans le village de Verclause
(550m), prendre la petite route qui
monte dans le vieux village jusqu’au
cimetière. Se garer sur le parking. A
pied, prendre le chemin plein nord, puis
à gauche, rejoindre la route par le gué,
prendre à droite, franchir le petit
ruisseau du Riousset par le pont qui
l’enjambe. La route s’élève ensuite au
nord jusqu’au hameau de Chatusse
(650m). Continuer par un chemin qui
monte en lacets, puis à flanc de montagne en longeant le ravin de Chatusse
jusqu’au Col de Staton (1105m). A
noter qu’il est possible de rejoindre les
crêtes et le Pas de Pousterle, en suivant
un sentier qui s’élève en diagonale pour
profiter d’un panorama remarquable.
Compter 2km A/R, 250m de dénivelé
supplémentaire pour 1h00 de marche.

à gauche, plein Est qui suit l’épaule de la
montagne à la montée. Rejoindre la
cote 852m. Continuer l’ascension.
L'itinéraire ne tarde pas à atteindre un
croisement en sortie de bois. Marcher
dans la pelouse face à la falaise, après la
ruine traverser le chemin puis prendre
vers le Sud pour passer la falaise. En
haut, descendre doucement Sud SudEst et suivre le sentier jusqu’à rejoindre
la route puis, à gauche la ferme de la
Lèche, en continuant toujours dans la
même direction, après quelques lacets
le carrefour du Riousset puis le parking
du départ.

L'élevage en Baronnies Provençales
Quand on parle d’élevage dans les
Baronnies Provençales, il s’agit principalement de deux animaux bien sympathiques : le mouton et la chèvre. Dans les
Baronnies Provençales on élève l'agneau
pour sa viande. Les petits élevages
se raréfient au profit des plus gros.
Aujourd'hui les moutons se rencontrent
sur les plateaux et prairies en altitude.
La réputation de l'agneau des Préalpes
n'est plus à faire. La chèvre est un
animal moins difficile quand à la qualité
des terres de pâtures et présent depuis
très longtemps dans les Baronnies
Provençales. En petits troupeaux, elles
étaient encore au début du siècle dans
chaque ferme, gardées par la grandmère ou par les enfants.

Juste après le col, prendre le chemin
plein Ouest qui descend sur le flanc
gauche d’un vallon. Rester sur la piste
principale, passer deux lacets, traverser
le ravin, puis après une brève remontée,
rejoindre un large croisement sur un
replat (cote 807m). Quitter la piste
principale pour s’élever par un chemin
Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur est autonome et responsable de lui-même et des
gens qu’il emmène. Dans le cas contraire, des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office de tourisme) :
Office de Tourisme de Rémuzat - Place du Champ de Mars - 26510 REMUZAT - t/f : 04 75 27 85 71
email : ot.remuzat@orange.fr - www.remuzat.com - GPS : 5.35651437 - 44.41422053
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Commentaires : Sur les flancs de la
montagne de Raton, au-dessus de la
vallée de l’Eygues, cette randonnée
offre un regard sur la vallée et le pastoralisme, activité toujours pratiquée
dans ces montagnes. Représentatif
d’une végétation à la fois méditerranéenne et alpine, ce parcours assez
long mais très praticable assure aux
marcheurs de découvrir la variété du
relief des Baronnies Provençales
(Projet de Parc Naturel Régional), et
avec un peu de chance, chamois et
chevreuils.
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Point de départ : Verclause - parking du cimetière, en haut du vieux village
Ravitaillement en eau : Bergerie de Staton (très aléatoire, eau non controlée)
Balisage : Traits jaunes, anciens triangles boucle n°91

N

©

: sentier principal

D

: départ

© : sens de marche conseillé
D
échelle 1/30000 e

Carte IGN - 1:25 000 - n°3139 OT et 3239 OT
Copyright © IGN - 2009
Cartographie Service Sport-Jeunesse
du Département de la Drôme

