
  Montagne de Mare 1601 m.

La montagne de Mare vue du "Pied du Mulet". 

MASSIF : Diois Baronnies CARTE : IGN 3339 OT

ITINERAIRE : Laragne-Montéglin, prendre la D 942 direction Antonaves. Tourner un
peu avant le village toujours sur la D 942, franchir les gorges, après Barret, tourner a
Salérans,  et  continuer  jusque dans le  hameau de Eoures,  parking à l'entrée du
hameau à 954 m.

Un petit  chemin permet de monter dans le centre du hameau, ou se trouve une
fontaine,  un  panneau  indique  "la  Tatie",  balisage  jaune,  on  commence  par
descendre avant de débuter une montée très agréable en balcon d'abord puis sous
les hêtres jusqu'à "la Petite" à 1253 m. On prend à gauche puis 100 m plus loin à
droite. Montée soutenue en sous bois qui vers le 1400 m débouche en alpage dans
un petit vallon. En le suivant on arrive au sommet de la montagne du Pied du Mulet
à 1537 m. Partir en direction de l'est, on aperçoit la montagne de Mare et sa longue
crête  au  loin.  C'est  par  une  crête  passant  près  d'un  aven  ou  se  trouve  des
empreintes  ammonites,  que  l'on  descend  dans  une  zone  un  peu  accidentée
contournant une falaise,  qui  nous amène au col  de Verdun à 1316 m, puis une
remontée agréable, après une petit passage rocheux, nous amène au sommet de  la
Montagne de Mare à 1601 m. Toujours en crête  dans la même direction on va
descendre d'une trentaine de mètres puis remonter vers le sommet du bout de la
montagne à 1622 m. De là on continue en crête jusqu'à un panneau nous indiquant
le village de Eoures à 5 km. On descend en sous bois  sur un sentier pas toujours
bien marqué, mais avec le même balisage. Petites montées et descentes dans ce
bois finissent par nous amener dans une zone moins boisée. On va continuer de
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descendre avec les mêmes indications, pour arriver dans le centre du village de
départ. Plateforme offrant une jolie vue au dessus de l'église.

_ Itinéraire 14 km dénivelé 1010 m
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