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Le RochecolombeLe Rochecolombe

RANDONNEE - Drôme - SAOU

                 
Le Rochecolombe rivalise avec 

les trois Becs pour l’élection du 

plus beau panorama de la 

Drôme.

A savoir :L’Aigle RoyalL’Aigle RoyalAquila chrysaetos 
L'aigle Royal est le roi des rapaces diurnes. L'appellation aigle doré 
lui vient de la couleur des plumes qui lui couvrent la nuque et  
l'occiput. Ses serres puissantes, ses ongles acérés lui permettent à 
la fois de se percher et de chasser des proies qu'il dépèce de son 
bec crochu. Ses ailes larges, arrondies et une envergure de plus de 
2 mètres font de lui un des plus grands rapaces du monde. Le  
plumage sombre uniforme avec des taches 
blanches aux ailes et à la base de la queue est 
semblable aux deux sexes. Son acuité visuelle, 8 
fois supérieure à celle de l'homme, lui permet de 
repérer ses proies très haut dans le ciel En  
captivité, certains aigles ont vécu jusqu'à l'âge de 
45 ans. Source www.oiseaux.net

Depuis Valence, prendre la D111 
puis D93 jusqu’à Crest. Poursuivre 
au sud sur la D538 jusqu’à Saou. 
Depuis Montélimar, prendre la D6 
jusqu’à Puy Saint Martin puis la 

D136 jusqu’à Saou.

Accès :  De Grenoble .................. 127 km 
 De Lyon ......................... 147 km 
 D'Avignon ...................... 116 km 
 De Gap ..........................  138 km



                 
L’itinéraire débute à l’extrémité du parking, en suivant les marques 

jaunes le long de la route goudronnée qui monte plein nord. Après 1 km, la route 
laisse la place à un sentier (1) qui se taille un passage à travers les chênes verts. Un  
balisage conséquent indique les accès à de nombreux sites d’escalade. Surveillez les 
marques jaunes qui permettent de progresser entre le pilier de la Poupoune et la falaise 
du Maupas. Après ce passage, la végétation change radicalement et un premier  
belvédère permet de mesurer l’ascension effectuée depuis Saou. Il reste encore un petit 
effort pour atteindre les crêtes du synclinal et le Rochecolombe où un banc salvateur 
vous attend.  
Depuis 886 mètres, la vue à 360° est tout simplement formidable. Continuer le long 
des crêtes jusqu’à la balise de l’Echelette et son pas (2) qu’il conviendra de franchir 
avec prudence notamment par 

temps humide. L’itinéraire  
s’engouffre à l’ubac dans une forêt dense de 
hêtres. Le sentier devient piste. Alors que l’on 
se dirige vers le sud, surveiller sur votre 
gauche un sentier dépourvu de marque (3). 
Emprunter celui-ci jusqu’à rejoindre une route  
goudronnée où l’on retrouve les marques 
jaunes (4). Il suffit de les suivre pour rejoindre 
Saou.

LE ROCHECOLOMBE - Drôme - SAOU

Equipement :
l Sac à dos  
l Crème solaire l Carte   
l Trousse de secours l Eau 
l Lunettes de soleil l Chapeau 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.

Carte IGN 3138 OT  

Itinéraire :

Parking  

derrière la
 

caserne 

des  

pompiers


