Sortie du vendredi 17 Juin 2016
"Montagne du Poët et de Serre Gros"
(Drôme)

Responsable de la sortie Henri P. tél 0687261893
Description de la sortie:







Drôme des Collines pays de Dieulefit
Sommet : Serre Gros : 971m
Niveau de la sortie: 3
Altitude maxi: 971m
Longueur : 15.5km, dénivelé : 810m
Difficultés techniques: néant

Visite de ce vieux village médiéval classé du Poët Laval (360m) créé par l’ordre des
Hospitaliers de St Jean de Jérusalem : le musée du protestantisme, chapelle St Jean en
partie détruite, château du XIIIe, La Commanderie, …
La rando : Montée à Font d’Estrèche puis le Trou du Furet (800m). Magnifique vue sur
Eyzahut. Traversée de la longue pelouse de la Montagne du Poët avant de rejoindre celle
de la Montagne de Serre Gros (971m) où vivent des chamois. Belle vue sur la vallée du
Roubion (près de 700m en dessous), le massif de Saou et Roche Colombe. Descente sur le
Col du Pertuis où le GR de Pays nous mène aux abords de Dieulefit avant de rejoindre Le
Poët Laval

Voiture :
Distance de Brignais : 155km x 2 Péage : 10.90€ x 2
Co-voiturage dans les conditions habituelles
Itinéraire : Rejoindre l’A7. Sortie 17 (Montélimar Nord-Dieulefit) puis prendre la N7.Garder
jusqu’à l’arrivée la direction de Dieulefit. A La Coucourde prendre la D74 jusqu’à Sauzet,
puis la D6 jusqu’à Cléon d’Andran, puis la D9 jusqu’à La Bégude de Mazenc et enfin la D540
jusqu'au Poët Laval. Se diriger vers le centre du village (en dehors de la D540).Parking sous
le vieux village (coté Est).

Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à
6h45 précises.
Inscriptions:
Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Lien Doodle pour l’inscription. Précise, si tu peux mettre ton véhicule à disposition.
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de
mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au
soir, et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie.

