
 

  

SORTIE DU : …/…/……  …/…/…… N° 

Heure de départ : H Heure d’arrivée :      H 

Altitude de départ : 611 Mètres  Altitude d’arrivée : 1390 Mètres 

Durée de marche :  06 H 30 Dénivelé :  800 Mètres 

Difficulté : D Carte IGN : 3239 OT 

Distance Donzère – Départ : 77 KM Temps de route :   1 H 15 

 INFORMATIONS SUR LA SORTIE 

  

LES MONTAGNES DE VANIGE ET HAUTE HUCHE  

La montagne de la Vanige, lieu central de cette partie des Baronnies, dédié au dieu 
Celte Baginus. A ses pieds, de vieux passages de “routes” de cols, le mystère d’un village 
disparu, et des paysages splendides.  

Départ: Saint-Auban-sur-Ouvèze. 

Kilométrage: 15 km. 

Départ du pont sur l’Ouvèze sur la D546, en bas de Saint-Auban. Stationnement de l’autre 
côté du pont. A Saint-Auban, restes du château et des remparts du village perché*, avec une porte 
basse côté Ouvèze, et une porte haute contre une tour du château. Jolie place avec fontaine, près du 
gîte de “la Fontaine d’en-haut”. Ruelles et soustets. C’était le village de Gaspard Pape-de Saint-Auban, 
l’un des chefs protestants des guerres de religion*, avec Dupuy-Montbrun et Lesdiguières. 

Prendre la petite route de gauche, direction nord. (bal. éq. et GR). L’itinéraire remonte vers le 
pied des versants nord, sur un petit serre transversal, avec un beau coup d’œil sur la vallée et le village 
de Saint-Auban. Au hameau du Pouzet prendre un chemin à droite derrière les maisons (bal. 117 et 
éq.) qui s’élève dans les pentes de broussailles. A 20 minutes laisser un chemin à gauche, on 
débouche sur un replat avec plantation de cerisiers que l’itinéraire longe par le bas. Belle vue sur la 
montagne du Buc et à la fin du replat sur le site de la ferme du col des Aros. 

Descendre jusqu’à la ferme*, belle restauration d’un ensemble traditionnel, avec son 
pigeonnier. Puis revenir 100 mètres en arrière pour gagner à droite, le long du bois et des lavandes*, 
un sentier montant dans le versant boisé. On traverse une zone de chênes aux formes caractéristiques 
des arbres coupés pour “la feuille”*. Laisser dans un lacet un chemin à gauche, puis on atteint un long 
replat en partie cultivé, avec un chemin qu’on suit à gauche, sous les lavandes et cerisiers. Vue sur le 
Ventoux et Lure, et sur Buc et Chamouse. Le chemin monte ensuite à droite vers un col, où l’on prend 
à gauche le sentier balisé “Haute huche”, pour profiter du très beau coup d’oeil offert par ce sommet. 

Retour au col et descente, à gauche, dans un bois dense de versant nord, contraste saisissant 
avec la végétation* de la montée au midi. 

Dans la descente source de Font-froide, site d’un ermitage et d’une chapelle au XIe siècle. Le 
sentier débouche sur le Pas de Corbière, vieux site de «route » ancienne, de Rosans au Buis, par 
Lemps et le col de Peyruergue. Un projet de route moderne a été arrêté par la guerre de 1914. 

Suivre le GR à gauche sur 50 m pour trouver un balisage (jaune) vers le sommet de la Vanige. 
(Les VTT évitent le sommet et poursuivent sur le GR vers le Nord. Voir ci-dessous suite de la 
description). Pour la montée au sommet, se diriger d’abord vers le bas de la partie boisée de la crête, 
pour suivre ensuite celle-ci jusqu’au sommet. Vue panoramique superbe, avec à vos pieds Saint 
Auban et Rosans, et tout le cercle des montagnes, du Ventoux au Vercors. 

 

 



 

  

Retour au Pas de Corbière par le même itinéraire, puis suivre le GR vers le Nord. En route 
beau site de bergerie abandonnée, et traversée d’une zone de marnes superbe. La bergerie* est en 
activité, avec un troupeau de 300 brebis, l’un des derniers de la haute vallée de Sainte-Jalle. Sur cette 
zone auraient existé autrefois un château et un village avec église et auberge, sur la “route” de Rosans 
au Buis. Mais il ne reste trace de rien. En vue de la bergerie de Gifort prendre une piste à gauche (bal. 
117 et GR) qui monte sur un replat, avec belle vue sur le vallon de Gifort. Le GR tourne à gauche, 
devient chemin et débouche somptueusement sur la crête rocheuse au-dessus de la vallée de 
l’Ouvèze. Belle vue sur les bancs calcaires redressés à la verticale par les plissements, annonce des 
paysages des crêtes de Monlaud, un peu plus à l’Ouest. 

Dans le début de la descente départ à gauche d’un sentier pour la grotte de l’Ours (5 
minutes). L’itinéraire descend vers la vallée, souvent raide, à travers roches et éboulis, puis des zones 
boisées. On rejoint le hameau du Pouzet, puis retour vers le pont de Saint-Auban par le trajet aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


