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Piegros
Rosans - Valdoule

Guetter les chamois dans ce paysage façonné par l'érosion (CCSB)

Randonnée sauvage à l'assaut de la
montagne de Piegros. Le chemin domine
la vallée de l’Oule et offre une vue
plongeante sur les villages de Bruis,
Sainte-Marie et La Charce.
La montée, longue et régulière, puis la
portion sur crête permettent de
surprendre chamois et chevreuils qui
crapahutent sur ce mont. Cette
montagne peu fréquentée est leur
royaume.
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Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 5 h 30
Longueur : 15.3 km
Dénivelé positif : 638 m
Difficulté : Moyen
Type : Aller-retour
Thèmes : Curiosité géologique,
Faune, Point de vue
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Itinéraire
Départ : Place du village, Ste-Marie de Rosans
Arrivée : Place du village, Ste-Marie de Rosans
PR
Balisage :

1. Depuis la place de Ste Marie de Rosans, suivre la ruelle qui sort du village et
passer à côté des deux tours (la tour ronde et la tour carée) : elle vous mènera à
une intersection.
2. Tourner à droite à l'intersection sur une piste bien large qui atteint le fond de la
combe de Piegros et traverse le torrent de Claret pour monter régulièrement en
larges lacets. Profitez d'un beau panorama sur la vallée de l'Oule et ses jolis
petits reliefs.
3. Après un virage à gauche, la piste surplombe pendant 2 km une immense
combe, ubac de Piégros, ou l’on appercoit les drailles des animaux de la forêt
4. Après un grand lacet, emprunter le chemin qui monte à gauche à une
intersection pour un virage en épingle à droite. Entrer dans un sous-bois, et
rapidement, rejoindre les crêtes. Et pour les plus gourmands, le sous-bois de la
hêtraie sapinière cache des buissons de myrtilles.
5. A la sortie de la forêt, il faut être attentif, le sentier part à gauche et grimpe
dans une coupe de bois en pente raide.
6. A la Crête du Rochasson, tourner à droite en suivant un sentier dans une zone de
coupe qui passe sous le Serre du Rochasson pour arriver à un col peu élevé.
7. Au Col, profiter de la vue plongeante sur Pommerol. A noter le travail
remarquable du temps, de l'érosion qui a façonné des colonnes dressées vers le
ciel telles les tours d'un château imaginaire. Il faut être discret, les chamois sont
là ! Suivre la crête à pas de velours pour accéder par un sous-bois au sommet
de Piégros
8. Depuis le sommet (1250 m), admirer la vue qui se dresse plein ouest sur les
Alpes, le Pic de Bure et le Vercors au Nord. Au Nord-Ouest, on surplombe le
village de la Motte-Chalencon et en portant le regard vers le Sud-Ouest, il est
possible d'apercevoir au loin le Mont Ventoux. Pour rentrer, reprendre le même
chemin mais la descente est plus rapide.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
• Possibilité de monter en voiture jusqu'au bout du chemin qui surplombe la
combe de Piegros : la randonnée sera alors plus courte (2h) avec beaucoup
moins de dénivelé. Le chemin est bien carrossable.

Profil altimétrique
Altitude min 655 m
Altitude max 1247 m

Transports
• Limitons les déplacements,
pensons aux transports en
commun et au covoiturage
: https://zou.maregionsud.fr

Accès routier
Depuis Rosans (18 km), prendre la D 25
jusqu'au Col de la Fromagère puis suivre
la D 338 jusqu'à la Charce. Continuer 3
km à l'Est vers Sainte-Marie.
Parking conseillé
Parking de la place du village, Ste-Marie
de Rosans

Lieux de renseignement
Office de Tourisme Sisteron Buëch bureau de Rosans
Rue Aristide Briand, None 05150
Rosans
rosans@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 66 66
http://www.sisteron-buech.fr
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