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LES BONS PLANS
À PIED

Le Rocher du Caire
quitter pour prendre à droite un sentier.
Le suivre en gardant toujours la même
direction. L’itinéraire remonte légèrement jusqu’à un bosquet de pins puis
descend sans bifurcation jusqu’à
Rémuzat.

Les vautours
Le vautour Fauve, est un rapace nécrophage. Depuis très longtemps, on considère
que ces oiseaux sont liés au pastoralisme, débarrassant les troupeaux des bêtes
mortes, jouant ainsi un véritable rôle
d’équarrisseur naturel. Malheureusement, cet
animal lié de près à la mort fut chassé par
les hommes jusqu’à sa totale disparition.
Heureusement, après quasiment un siècle
d’absence le vautour fauve à repris sa
place sur les falaises des Baronnies
Provençales (Projet de Parc Naturel
Régional) ; ceci grâce au programme
de réintroduction mis en place par les
membres de l’association « Vautour en
Baronnies » basée à Rémuzat. Le premier
lâcher d’une trentaine d’individus a eu
lieu en 1996. Un autre grand vautour
également réintroduit, le vautour Moine,
cohabite depuis peu. Notons également
la présence naturelle d’un plus petit
vautour, le Percnoptère, reconnaissable à
sa couleur blanche et noire et sa tête
jaune orangé.

Le chemin suit alors les crêtes au Nord
jusqu’au leur point culminant le Dévés
(1048m), avant de rejoindre un peu
plus loin le Col de St May (970m).
Prendre le premier sentier à droite qui
descend dans les marnes puis dans les
bois en restant parallèle à la ravine.
Atteindre un chemin un peu plus bas
que l’on suit à droite. Le sentier devient
une piste. Dans la première épingle, la
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 : Très belle randonnée
qui invite le randonneur à découvrir
un animal maître de ces lieux, le
vautour ainsi que de somptueux
panoramas sur les gorges de
l’Eygues et la vallée de l’Oule,
deux cours d’eau qui structurent
l’ensemble du pays de Rémuzat.
Certains passages de cette randonnée d’abord en bord de rivière puis en
falaise la réserve à un public averti.
Descriptif : De la place du village de
Rémuzat (448m), emprunter le pont
qui enjambe la rivière, l’Oule. Une fois
sur l’autre rive, s’orienter à gauche sur
une piste qui longe le cours d’eau sur
sa rive droite. Arriver à son confluent,
surveiller à droite le départ d’un sentier
qui longe cette fois-ci une autre rivière,
l’Eygues. Ce sentier traverse un petit
sous-bois et rejoint très rapidement le
bord de l’eau. L’itinéraire à cet endroit
nécessite une bonne vigilance. Il s’oriente bientôt au Nord, en direction des
falaises du Rocher du Caire et commence à monter fortement. Le suivre
sous la falaise, gravir la petite échelle,
longer la falaise en vous aidant de la
main courante et gravir le pierrier pour
déboucher sur le plateau St Laurent.
Poursuivre le sentier et rejoindre la
croix du Rocher du Caire (777m).

Le Rocher du Caire
Rando Cambrouss’
Rémuzat - St May
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Le Rocher du Caire
Place du village à Rémuzat
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Traits jaunes, anciens triangles boucle n°88 - GRP des Baronnies (jaune et rouge)
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