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RANDONNEE - Baronnies - ROSANS

 
Agréable randonnée sur la  

montagne de Raton aux 

confins des Hautes Alpes dans 

le massif préservé des 

Baronnies. 
 

Accès :

 
Cette violette est commune dans les bois au printemps. Les tiges feuillées  

partent à l'aisselle des feuilles basales. Les stipules sont frangées. 
L'éperon est plus clair que le reste de la fleur, échancré au sommet 
et deux à trois fois plus long que les appendices du calice. Les 
sépales sont aigus. L'espèce très voisine, Viola reichenbachiana 
Jordan, a un éperon plus foncé que le reste de la fleur et non  
échancré au sommet. Il existe des intermédiaires 
entre ces deux espèces. Une confusion est  
possible avec Viola canina  Linné dont l'éperon est 
blanc, mais dont les tiges partent directement de 
la souche. www.eskapad.info

Rosans est situé entre Nyons et 
Serre sur la D994. Depuis la place 

du village situé en amont de 
la route principale, prendre 
la D25 jusqu’au col de la 
Fromagère.

 De Grenoble .................  140 km 
 De Marseille .................  197 km 
 D’Avignon .....................  115 km 
 De Gap ..........................  73 km

A savoir : La violetteLa violette



                Itinéraire :

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.

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

Depuis le col de la Fromagère, s’engouffrer dans la forêt de l’Eygues derrière 
la barrière. Après seulement une vingtaine de mètres, continuer sur le sentier de gauche 

qui dévale la forêt (marque jaune) avec parfois de beaux points de vue sur le Mont Ventoux. Plus bas, 
l’itinéraire rejoint une large route forestière (1). Suivre celle-ci par la droite, en  
direction de la bergerie de Staton. Rejoindre rapidement un carrefour aux multiples 
pistes (2). Descendre sur celle de gauche jusqu’aux abords du hameau de Raton (3). 
Suivre cette fois-ci la route forestière à droite. A 400 mètres, panneau route  
forestière de Champs Queyras, débute la montée vers la bergerie (marque jaune). 
Après plusieurs lacets la route forestière laisse la place à un chemin qui se faufile 
sous la pinède. Le chemin traverse un talweg et progresse dans une végétation plus 
méditerranéenne. Une cabane de berger sur l’adret est facilement visible. Continuer 

tout droit jusqu’à la bergerie de Staton que l’on contourne par la gauche. Une piste rejoint rapidement 
un petit col (4). Prendre vers le nord-est un sentier en diagonale qui remonte entre les genêts jusqu’à 
la crête et le pas de Pousterle (5). Evoluer sur cette crête vers le nord-ouest, puis vers l’ouest, pour 
rejoindre le point culminant de la montagne de Raton (1473m). Aussi étrange que cela puisse paraître, 
quelques marmottes y ont élu  
domicile. Le panorama sur le massif 
du Dévoluy, des Ecrins, les trois 
Becs, est magnifique. Revenir sur 
vos pas sur 300 mètres et emprun-
ter le passage de la Sapie (6) 
(marque jaune). La descente du 
retour  se fait dans une belle 
hêtraie sapinière à l’ubac. Le  
chemin laisse la place à une piste 
forestière qui permet de rejoindre 
le col de la Fromagère. 
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parking au 

col de la 

Fromagère
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