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RANDONNEE - Baronnies - VILLEPERDRIX

Accès :

Montagne d’Angèle

De Grenoble .................. 155 km
De Lyon ......................... 192 km
D’Avignon ..................... 95 km
De Gap .......................... 87 km
Depuis Avignon, Rejoindre Vaison-laRomaine. Poursuivre sur la D938 puis
la D538 jusqu’à Nyons. Prendre la
route D94 en direction de Gap. Sept
kilomètres après Sahune, tourner à
gauche pour rejoindre le
village de Villeperdrix.

La montagne d’Angèle a su
rester sauvage tant dans les
airs avec les Vautours que dans
les buis avec la Mante
religieuse ...

Curiosité :

La Mante religieuse

www.eskapad.info

Mantis religieusa
La mante religieuse a développé une méthode de chasse des plus
efficaces. Son menu, essentiellement composé de viande, est
composée de criquets, papillons, abeilles, mouches, araignées ...
A l’affût, elle attend qu’un criquet, ou autre, passe à proximité puis elle
tourne doucement la tête vers celui-ci, car sa vue est meilleure de face,
au besoin elle change lentement de position.... Et là, par un mouvement
plus vif que l’éclair, elle déploie ses pattes ravisseuses et capture sa
proie. Dans la foulée, elle lui rompt le cou avec ses
mandibules (pièces buccales) acérée. Le criquet
étant fermement maintenu par les épines, elle le
dévore vivant. Sa position la plus courante, à la
verticale les pattes ravisseuses repliées lui a valu le
nom de " religieuse " et dans le Midi " Prega dieu ".
Déjà les Grecs la surnommaient " manta ", c’est-àdire, le devin, le prophète.

LA MONTAGNE D’ANGELE - Drôme - VILLEPERDRIX

Itinéraire :

Emprunter la route en direction de Rochesourde.

Après 700 mètres,

Parking à
l'entrée
village de
x
Villeperdri

prendre le sentier à gauche

(1)

(marques jaunes éparses

jusqu’au pas de l’Essartier). Celui-ci se trouve dans un virage. Il s’élève quelque peu,
avant de croiser une large piste qu’il faut prendre à gauche. Peu avant un relai émetteur,
filer sur un sentier à droite au niveau d’un vieux chêne

(2).

Il longe un mur ancestral

témoin d’une activité agricole lointaine. Peu après la bergerie «la Botte», continuer vers
l’est sur une large piste

(3). Après seulement 200 mètres

prendre la piste de gauche,

puis après 50 mètres, tourner à nouveau à gauche sur la vielle piste. Un poteau en bois

indique le col de Pierre Blanche. La piste se transforme rapidement en sentier. Il déambule

entre les chênes et les genévriers de cade avant de se faufiler entre les buis. Au niveau du pas du Roure
n’ayez crainte des vautours qui ont élu domicile.

Continuer la progression sur crête jusqu’au trouver le GR de Pays du tour des Baronnies (marque rouge
et jaune). Poursuivre ainsi l'ascension jusqu'au
pas de l’Essartier

(4).

Plus haut des piquets

indiquent l’itinéraire de retour. Mais pour

atteindre le sommet de la montagne d’Angèle
rester sur la crête. Il n’y a ni marque ni sentier

mais l’itinéraire est évident par temps clair
pour rejoindre le rocher de l’Esqueyron à 1602
mètres. De retour au niveau des piquets

(4),

suivre ces derniers (GRP) jusqu’au col de
Chaudebonne

(6).

Là, prendre la piste à

gauche puis la route jusqu’à Villeperdrix.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie
Carte IGN 3139 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

