
  Aiguilles de Rémuzat 1445 m.

Le sommet vu du Rocher du Caire. 

MASSIF : Diois/Baronnies      CARTE : IGN  3139 OT
 

ITINERAIRE :  Nyons, D 94 jusqu'à Rémuzat se garer de l'autre côté du pont sur
l'Oulle à 447 m. Hors saison touristique on peut se garer un peu plus haut au point
côté 483 m sur la carte iGN en y montant par le chemin de la Guindonnière, on
gagne un peu plus d'un km.

Le sommet est juste au dessus de nous. Continuer sur la piste, à la fourche on part
à gauche on reviendra par la droite, on arrive vers des maison et une piste à main
droite commence à bien monter,  panneau indiquant le sommet et  balisage à la
peinture jaune. Vers 840 m on arrive dans le ravin de la Charbonnière, un ruisseau
coule sur le chemin, et une main courante a été installée pour éviter de glisser. A
1020 m on arrive sur une bonne piste qui nous conduit jusqu'au col d'Enclus à 1081
m. Suivre le balisage sur un bon sentier ne correspondant pas au tracé de la carte,
il nous amène après quelques lacets au pied de la petite falaise finale. Passage
équipé de deux mains courantes successives, passages pas méchants mais un
peu glissant ce jour là. Au bout du deuxième câble on arrive au sommet à 1445 m.

Continuer  sur  la  crête  qui  part  vers  l'est,  le  sentier  alterne  petites  montées  et
descentes et nous amène au pas de la Pousterle à 1334 m. De la le chemin part
vers  le  sud et  on arrive au col  de Staton à 1139 m ou on rejoint  le  GRP. On
continue sur une large piste direction sud-ouest, balisage jaune et rouge, et à 914
m on quitte la piste pour un sentier qui nous amène à la cabane de Clermont à 779
m. On retrouve, près d'elle un balisage jaune qui après un moment nous ramène
sur le GRP jusqu'à une intersection à 916 m. Le GRP continue de descendre sur
Rémuzat, mais si on est garé au point 483 m on prendra à droite. Ce sentier passe
par une partie, environ 300 m, peu large, un peu ébouleuse en pleine pente, à

C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\Diois_Baronnies\Dio_Aiguilles de Rémuzat.odt



  Aiguilles de Rémuzat 1445 m.

éviter absolument sur terrain mouillé. sinon le reste est très facile et nous ramène à
la fourche croisée au début  de la randonnée.

_ Itinéraire 15 km, 890m de dénivelé positif.
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