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RANDONNEE RAQUETTES - Drôme - LA JARJATTE

Accès :

Le vallon de la Jarjatte

De Grenoble .................. 105 km
De Marseille ................. 185 km
D’Avignon ..................... 135 km
De Gap .......................... 605 km

Cette randonnée familiale en
raquettes à neige se déroule
dans un lieu unique ressemblant
aux Dolomites.

Prendre la E172 entre Grenoble et
Sisteron. Sous le col de Lus la Croix
Haute versant sud, rejoindre le
village du même nom. Poursuivre
sur la D505, dépasser le
village de la Jarjatte et laisser votre
véhicule sur le parking devant le
centre de vacances.

Curiosité : La

Martre

Martes martes
Dans la hêtraie-sapinière du vallon de la Jarajatte se cachent plusieurs
espèces. La martre est une des plus douée à ce jeu là. Vous ne la voyez
pas, pourtant elle est bien là. La martre est une grimpeuse agile, mais elle
chasse généralement au sol. Elle chasse ses proies avec minutie,
cherchant sous les troncs abattus et les souches, à l’intérieur des arbres
creux, sous les broussailles, la neige, etc. Une vraie fouineuse! Son régime alimentaire très
varié se compose surtout de campagnols à dos roux, de souris sylvestres,
de campagnols des champs, de lièvres, de gélinottes, d’écureuils, de
musaraignes et, à l’occasion, d’amphibiens et d’œufs d’oiseaux. Elle mange
aussi une grande quantité de baies; les framboises et les myrtilles sont
parmi ses préférées. En fait, la martre mange tout ce
www.eskapad.info
qu’elle peut attraper.

LA VALLON DE LA JARJATTE - Drôme - LA JARJATTE

Itinéraire :
Débuter l’itinéraire en prenant la route d’été et la direction du pont de Garrigues. Continuer en rive
Parking
devant le
centre de
vacances

droite du Buech, en passant par le hameau les Granges des Forêts. Rejoindre le parking
d'été à l’extrémité de la route (1). Selon si les pistes de ski de fond sont ouvertes ou
pas, vous inventerez un itinéraire à proximité ou longerez celles-ci. Le large chemin se
sépare en deux (patte d‘oie)

(2), continuer sur la gauche jusqu’à rejoindre le ravin de
(3) si nécessaire en enlevant les raquettes

Fleyrard (balise). Traverser le Buech à gué

et continuer sur 200 mètres jusqu’à la balise le Chargeoir (1308m). Prendre l’itinéraire
à droite puis immédiatement à gauche

(4) pour rejoindre la cascade de Mougious en

un court aller et retour. Prendre ensuite les larges pistes vers l’ouest, longer le Buech un temps, puis
continuer le retour vers votre véhicule en serrant à gauche le long de la piste de ski de fond. Quelques

sentiers formant des variantes se faufilent dans la forêt. Une fois la route retrouvée il ne reste plus que
quelques hectomètres pour rejoindre le
centre de Vacances.

Equipement :

l
l
l

Carte l Trousse de secours
Couverture de survie
Boussole l Raquettes

Carte IGN

3337 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.
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