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RANDONNEE - Saou - BEZAUDUN SUR BINE

                 
Les trois Becs par le pas de 
Siara est «la» classique pour 
découvrir le synclinal et la forêt 
de Saou.

Accès :

A savoir :Le synclinal de SaouLe synclinal de Saou
Le synclinal perché de Saoû date du Crétacé supérieur (il y a environ 
80 millions d'années). Il s'est formé en même temps que l'apparition 
des Pyrénées, due au choc de deux « plaques », ce qui explique leur 
orientation est-ouest. L'érosion des deux anticlinaux dominant le  
synclinal, a fait que ce synclinal est devenu le « point haut » du pli, 
c'est une inversion de relief et le synclinal est 
devenu « perché », son altitude est plus élevée 
(environ 450m) qu' aux abords (environ 300m).  
Ce relief mesure 13 km de long sur 3 à 4 km de 

large, avec deux accès : le Pertuis et le pas de Lausens. Le synclinal de Saoû est 
entièrement fait de sédiments marins déposés durant la 
première moitié du Crétacé supérieur

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



                
 

Le sentier s’élève avec de courts lacets au-dessus du parking de Siara. 
Atteindre le pas de Siara en un peu moins d’une heure (1). Continuer la montée à 
droite en direction du Veyrou. En prenant au plus près des falaises, il est possible  
d’apercevoir le rocher de l’éléphant si caractéristique. Au-dessus, c’est le Veyrou, le 
bec le plus élevé de la trilogie (1589 
mètres). La vue y est fantastique. Le 
Ventoux, la vallée du Rhône, 

Glandasse, le Grand Veymont, le Grand Ferrand et 
quelques sommets des Ecrins s’offrent à vous. 
Poursuivre vers le nord pour atteindre successivement 
le Signal (1559 mètres) puis le Roche Courbe (1545 
mètres). De là, redescendre vers l’ouest jusqu’à la 
balise de la Laveuse (2). Emprunter le GR9 vers le sud 
qui redescend quelque peu. Le sentier devient une 
piste et au niveau du virage du Près  de l’Ane (3), 
quitter le GR et remonter à gauche jusqu’au pas de 
la Siara (1). Rejoindre le parking par le même  
itinéraire que précédemment.

LES TROIS BECS (par le pas de Siara) - Drôme - BEZAUDUN SUR BINE

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.

Carte IGN 3138 O

Itinéraire :
Parking  
de Siara 
sous le 
col de la 

Chaudière

www.eskapad.info


