Le Suillet en boucle 1323 m

A droite le sommet vu du Rocher de Saint-Michel.
MASSIF: Diois/Baronnies

CARTE: IGN 3338 OT

A

ITINERAIRE :
Grenoble, col de Lus la Croix-Haute, Serres, dans Eyguians, prendre la direction
d'Orpierre, se garer comme on peut dans le village, grand parking près de l'église
ou après l'église, près du cimetière à 690m (Point d'eau).
Prendre la « Grande Rue » qui débute sur la grande place près de la fontaine, et au
bout de 150 m prendre la ruelle à droite, balisage jaune plus celui du GR 946 on
passe devant un point d'eau, on traverse une piste, puis le sentier commence à
monter dans la garrigue, passe devant un oratoire dédié à la Vierge Marie, puis on
arrive sur le haut du rocher qui surplombe Orpierre. De là le sentier part en
direction du nord, et monte très calmement, au début en garrigue ou l'on peu
remarquer quelques empreintes de fossiles , puis en sous bois, on traverse un petit
ruisseau, jusqu'à arriver sur une piste. A gauche, la bergerie des Chaups où est
indiquée une source sur iGN, je ne l'ai pas trouvé. On part à droite et la piste, se
transformant petit à petit en sentier nous amène tranquillement au sommet à 1323
m. Sommet en sous bois, aucune visibilité. Continuer en descendant vers le nord,
au bout d'une centaine de mètres on quitte le GR pour partir direction sud, balisage
à la peinture jaune, on passe près de 2 points de vue, puis au bout d'un moment on
arrive sur la piste qui conduit au parking de l'Adrech. On va descendre un moment
cette piste, puis un sentier, toujours balisage jaune, nous amène à l'entrée
d'Orpierre.
HEBERGEMENT:
Rien de répertorié
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Le Suillet en boucle 1323 m

_Itinéraire pour le sommet 8 km, 700 m de dénivelé positif.

Le village d'Orpierre vu du rocher le surplombant.
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