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Les trois BecsLes trois Becs   (pas des Auberts)(pas des Auberts)

RANDONNEE - Saou - BEZAUDUN SUR BINE

                 
Voici une randonnée d’envergure 
pour découvrir les trois Becs par le 
pas des Auberts.

Accès :

A savoir :
Le secours en DrômeLe secours en Drôme

Dans la Drôme, le secours en montagne est assuré par les sapeurs pompiers. Une 
unité d’une vingtaine de personnes spécialisées dans le secours en milieu  
spécifique assure la sécurité des pratiquants de sports de pleine nature. Ces 
hommes dont certains sont aussi guides de haute montagne interviennent aussi 
bien sur les secours classiques en milieu urbain et périurbain que sur les falaises et 
montagnes du département. La moyenne des interventions 
dans ce milieu est de l’ordre d’une tous les deux jours. 
Parapentistes, vététistes, grimpeurs, spéléologues,  
randonneurs peuvent compter sur leur compétence et leur 
abnégation. Ces hommes s’entraînent régulièrement afin 
d’être prêts à toute occasion. Pour les secours composer le 
112.

Entre Saillans et Bourdeaux, prendre la 
D156 et rejoindre le col de la Chaudière. 
Le parking du pas de la Siara est situé 
100 mètres après le col en allant vers 
Saillans.

www.eskapad.info

 De Grenoble .................. 145 km 
 De Lyon ......................... 164 km 
 D’Avignon .....................  109 km 
 De Gap ..........................  117 km



                 
Longer la route vers Saillans sur 400 mètres. Ignorer le chemin de Couspeau 

et continuer sur 250 mètres en suivant de vielles marques rouges et blanches, 
pour prendre la piste forestière à droite (1). Celle-ci descend jusqu’à l’entrée du hameau 
de la Chaudière. S’engouffrer dans la forêt domaniale de Laup en prenant la direction 
de Chastel-Arnaud. Suivre les marques rouges et blanches du GR de pays du tour de la 
vallée de Roanne, jusqu’à la balise du col de l’Hérisson (2), puis jusqu’à celles de St 
Moirans (hors GRP) (3). Continuer sur la route jusqu’à Chastel-Arnaud. Là, prendre la 
route de gauche en direction du Ruisseau des Auberts (4). Deux magnifiques chênes 
trônent au milieu de prairies. Ici le sentier ainsi que les marques disparaissent  
mystérieusement. Repérer sur un vieux chêne en bordure de route de vieilles marques 
du GR (5). Le mieux est de redescendre une dizaine de mètres le long du champ avant 
le chêne, puis bifurquer à gauche pour rejoindre le sous-bois. Miraculeusement le 

sentier réapparaît pour rejoindre le ruisseau des Auberts (balise 500m). Remonter à gauche la 
piste jusqu’au hameau, puis rejoindre le  
carrefour par la route D156. longer celle-ci 
par la gauche sur une dizaine de mètres 
pour prendre le sentier à droite. Celui-ci 
rejoint une piste que l’on remonte. Au car-
refour de deux pistes prendre celle de 
droite (6). De vieilles marques jaunes et 
blanches, vertes et parfois bleues vous 
accompagnent dans cette montée très 
soutenue jusqu’au pas des Auberts. 
Prendre à gauche pour rejoindre les trois 
Becs, le pas de Siara (8) puis le parking.

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.
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