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RANDONNEE - Diois - SAILLANS

Accès :

La cascade du Riousset

De Grenoble .................. 140 km
De Lyon ......................... 149 km
D’Avignon ..................... 114 km
De Gap .......................... 180 km
Saillans est situé entre Crest et Die sur
la D93. Traverser les ruelles du village
en suivre la route de Vérone. 600
mètres après le panneau de sortie de
Saillans, prendre à gauche une piste
caillouteuse. Après trois cent
mètres, laisser le véhicule
sur un petit parking après le
pont de Saint Christophe.

www.eskapad.info

Randonnée aquatique (baignade
obligatoire) en début de saison
et généralement à sec en fin
d’été.
Pour
aventuriers
seulement ...

A savoir : L’aulne

blanc

Alnus incana
L’aulne blanc se plait le long des rivières aux eaux vives. Il colonise les berges
loin de son implantation d’origine du milieu alpin. Ses feuilles sont ovales et
doublement dentées. Les rameaux portent à la fois les fruits verts de l’année
et ceux, bruns , vides et desséchés, de l’année
précédente. Sa durée de vie est courte : une quarantaine
d’années. Mais son implantartion rapide lui vaut d’être
régulièrement utilisée pour le maintien des sols. Son bois
imputricible lui vaut d’être utilisé pour les pieds de pontons.
Mais attention certaines personnes sont allergiques à
l’aulne.

GORGE DE RIOUSSET - Drôme - SAILLANS

Parking
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Itinéraire :
Remonter la rive droite des gorges par un petit chemin.
Après une cinquantaine de mètres,

le sentier débouche dans le lit du torrent

impétueux en début de saison, inexistant à la fin de la période estivale. Remonter
ainsi en cheminant entre les vasques. Les premières sont les plus importantes. Elles

peuvent s’éviter par de courts passages d’escalade. Mais pour le retour, la baignade est
quasiment obligatoire lorsque l’eau est présente en quantité. Les ressauts s’enchaînent et
après 45 minutes une fourche fait front

(1).

Prendre le lit de gauche pour rejoindre en
seulement 300 mètres la cascade du riousset.
Cet endroit peu connu reste le point d’orgue
de l’itinéraire.

Faire demi-tour pour rejoindre le pont de

Saint Christophe en utilsant les toboggans
naturels qu’offre le torrent.

! Ne pas s’aventurer sur cet itinéraire après de fortes
pluies ou pendant des épisodes orageux.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos
Crème solaire l Carte
Trousse de secours l Eau
Lunettes de soleil l Chapeau
Maillot de bain l Serviette
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Carte IGN 3137 OT
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

