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RANDONNEE - Drôme - EYZAHUT

Accès :

Le trou du Furet

De Valence .................... 72 km
De Marseille ................. 191 km
D’Avignon ..................... 102 km
De Gap .......................... 57 km
Depuis Montélimar prendre la
D128 jusqu’à Saint Gervais sur
Roubion puis jusqu’à Charols.
Poursuivre sur la D183 jusqu’au
petit village d’Eyzahut.

Voici une randonnée pour
marcheurs confirmés capables
de progresser aussi avec l’aide
des mains ...

A savoir : Le

www.eskapad.info

picodon

C'est sous le ciel méditerranéen et dans la rigueur des paysages escarpés
que les chèvres donnent le meilleur d'elles-mêmes et de leur lait... pour le
meilleur du Picodon. Son goût à la fois franc et subtil cache une note de
noisette. Sous la forme d'un joli palet de 5 à 7 cm de diamètre et de 1,8 à
2,5 cm de haut, le Picodon dévoile une pâte blanche ou jaune. Au cours de
la période d'affinage, il se couvre d'une croûte fleurie à la
couleur bleue et blanche. Sa texture fine, régulière et
souple, peut apparaître agréablement cassante après un
affinage prolongé. Avec ses 45 % de matière grasse
minimum, le Picodon révèle toute la générosité de sa
terre natale.
Source : www.picodon-aop.fr

LE TROU DU FURET - Drôme - EYZAHUT
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Itinéraire :

epuis Eyzahut prendre vers le Gros Trus, le GR de pays du tour de

pays de Dieulefit . Après une courte descente, enjamber le petit ruisseau

(1) et

entamer la montée vers le trou du Furet en suivant les marques jaunes et rouges. Une

courte portion de bitume permet d’arriver à la balise du Gros Trus. Prendre à gauche un sentier
remontant entre les chênes

(2). Le sentier croise un autre sentier plus large. Vous pouvez aller en face

pour rejoindre la grotte de Borne Rousse (10’). Sinon, prendre à gauche sur 200 mètres,

Parking
au village
d’Eyzahut

puis tourner à droite pour l’assaut final

(3).

Buis et rochers deviendront des points

d‘appuis supplémentaires pour progresser. Sous le trou du Furet, ignorer les câbles

(présents en 2015) dont l’attache est douteuse. Au contraire, faufilez-vous sous les
rochers en faisant suivre les sacs (préalablement quittés) pour dompter ce passage
délicat. En haut, profiter de la vue que l’arche propose. Nous vous conseillons de faire

un aller et retour jusqu’au sommet de la montagne de Poet en prenant plein est. Pour

cela quitter la trace du sentier au niveau des plaines saupoudrées de buis

(4).

Vous gagnez ainsi en

prenant le long des falaises la côte 889 mètres, d’où, la vue sur le Vercors et les trois Becs est tout
simplement sublime.

De retour au trou du Furet, suivre
le GRP en direction du Grand Pas.

Au niveau de l’énorme cairn,

poursuivre la descente en prenant
à droite. A la balise le Grand Pas
(580)

(5),

prendre à droite après

la carrière en direction du Grand

Trus. Une large piste vous ramène
ainsi à la balise du Grand Trus. Il

ne reste plus qu’à emprunter le

même itinéraire que précédemment pour rejoindre Eyzahut.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Carte
Veste Polaire l Eau
Crème solaire l Chapeau
Trousse de secours
Lunettes de soleil l Equipement de pluie

Carte IGN 3038 E

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.
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