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LES BONS PLANS
À PIED

Commentaires : Probablement l’une
des plus belles randonnées des
Baronnies Provençales (Projet de Parc
Naturel Régional). Méditerranéenne et
Alpine, cette randonnée pleine de
contrastes reflète à la perfection le
visage de cette région. Bien que le
dénivelé soit important, l’émotion ressentie et la beauté des paysages
valent les efforts fournis. Pour ceux qui
ne se sentent pas de franchir la barre
rocheuse du sommet par une main
courante, la variante proposée offre
une gamme magnifique de paysages
et d’intérêts.
Descriptif : De la place principale du village
de Rémuzat (448m), face à l’Office de
Tourisme, se diriger à droite vers une
petite place. Prendre la rue qui monte
dans le village à gauche de l’hôtel restaurant. Sortir du village et atteindre une
bifurcation. Prendre à droite la piste qui
s’élève dans les marnes. Continuer la
piste principale, passer à proximité d’un
cabanon. Le chemin devient plat. Surveiller
à droite le départ d’un large chemin qui
s’élève à droite, plein Est. Plus loin, continuer l’itinéraire à droite. Le quitter peu de
temps après pour s’engager à gauche sur
un petit sentier qui monte fortement. Ce
sentier grimpe vers le Pas de l’Eygues,
passage dans un petit ruisseau sur des
pierres qui peuvent être glissantes.
Continuer votre ascension et atteindre un
premier replat. Prendre à droite sur le
sentier herbeux qui mène à une piste
(1025m). Suivre la piste à gauche jusqu’au Col de l’Enclus (1075m). Quitter
la piste au col pour prendre un chemin
qui se dirige vers la montagne. Quelques
mètres plus loin prendre à droite un joli
sentier en lacet qui débouche sur un col
sous le sommet des Aiguilles. Se diriger à

droite jusqu’au pied des rochers que l’on
franchit à l’aide d’une main courante, puis
atteindre le sommet des Aiguilles
(1362m). L’itinéraire continue ensuite
d’une manière générale en longeant les
crêtes. Du sommet, descendre légèrement côté Sud puis se diriger vers l’Est
pour retrouver un sentier. En suivant la
crête on atteint après 1,5 km son point le
plus bas. Attention, certains passages en
crête passent prés du bord. Remonter
environ 10mn et guetter à droite au
niveau d’un petit creux, au Pas de
Pousterle, le départ d’un sentier à droite
qui s’enfonce dans les genets en direction de la bergerie en contrebas pour
rejoindre le Col de Staton (1105m).
Prendre le chemin à droite, plein Ouest,
qui descend sur le flanc gauche d’un vallon. Rester sur la piste principale, passer
deux lacets, traverser un ravin, puis après
une brève remontée rejoindre un large
croisement sur un replat. Continuer tout
droit, dans l’axe sur un chemin de niveau
qui arrive à une nouvelle bifurcation.
Descendre dans la forêt. Bien suivre le
balisage qui saute certaines pistes pour
descendre en lacets dans les pins noirs.
Atteindre une piste que l’on suit à gauche
à la descente. Passer le lieu dit « le Pas
du Loup ». Quand la piste s’aplanit, guetter
à droite le départ du sentier qui descend
vers le ruisseau appelé « Rif ». Un retour
plus direct et plus facile jusqu’à Rémuzat
est possible en suivant la piste tout droit
et évite ainsi le sentier officiel présentant
sur deux passages un fort risque d’érosion. Le suivre, franchir le cours d’eau,
puis continuer sur un chemin sous les
falaises, en corniche, qui ramène sur une
piste prise à l’aller. La prendre à gauche
et rejoindre le centre du village.
Variante : Départ identique à l’itinéraire

des Aiguilles jusqu’au replat (cote
1025m). Ensuite, suivre la piste à droite
de niveau jusqu’au croisement. Continuer
tout droit en laissant une piste partir à
droite. Amorcer la descente en lacets
qui mène au franchissement d’une
corniche dans la falaise. Attention ce
passage est à aborder avec prudence.
Le chemin continue maintenant sur le
versant Sud et descend au niveau du
ruisseau. S’orienter à droite en restant
sur la rive droite du Rif. Traverser les
ruines embroussaillées du village de
Clermont. Continuer à descendre le long
du ruisseau puis changer de rive pour
remonter légèrement et atteindre une
piste dans une forêt de pins noirs.
Descendre plus loin à droite en suivant
le balisage jusqu’au lieu dit « le Pas du
Loup ». Reprendre la fin de l’itinéraire
des Aiguilles.
Le tuffeau, un drôle de calcaire
On notera la formation du « tuf » ou tuffeau dans ce ruisseau. Le « tuf » désigne
une roche tendre formée par la sédimentation des végétaux sur lesquels coule
une eau chargée en calcaire. Il servait
autrefois à fabriquer les pierres des
voûtes car il était facile à découper avec
un outil tranchant, léger et très résistant
à la compression.
Le pin noir d'Autriche
Le pin noir d’Autriche est un arbre très
largement introduit dans les Baronnies
Provençales pour répondre au besoin
d’une reforestation après le 19ème siècle.
Actuellement il n’est plus massivement
planté comme autrefois car il acidifie les
sols et s’impose aux détriments d’autres
espèces. De plus, il accueille les nids de
chenilles processionnaires
(ne pas toucher ces nids
car ils sont très urticants).

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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Balisage : Traits

jaunes, anciens triangles boucles n°89 pour les Aiguilles et n°86 pour la variante Emile
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Point de départ : Place du village de Rémuzat
Ravitaillement en eau : Bergerie de Staton (aléatoire)
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: sentier principal
: variante sentier “ Emile ”
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: départ
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