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édito(s)... made in Drôme

C

inq jours et quatre nuits de course : du Royans aux Baronnies,
traversant le Vercors, le Diois, la Vallée de la Drôme et la Drôme
Provençale, les concurrents de Raid in France ont pu découvrir toutes
les splendeurs de la Drôme. Une épreuve hors norme où la qualité
technique des sites de sports nature a été autant appréciée que les
paysages exceptionnels.
Pour marquer d’une pierre blanche cette étape française de la Coupe
du monde des raids multisports de nature, que la Drôme a eu la fierté
d’accueillir, ce livret sera non seulement un formidable carnet de
souvenirs offert aux participants, mais aussi un outil de valorisation des
territoires traversés.
En passant par Ambel, Font d’Urle, les balcons du Glandasse, la forêt
de Saoû, les coureurs ont traversé quelques-uns des sites gérés par le
Département en tant qu’Espaces Naturels Sensibles. Un patrimoine
naturel de 6 244 hectares au total, des sites remarquables pour lesquels
nos mots d’ordre sont la préservation, la gestion durable et l’ouverture
au public.
Le Département a adopté un développement maîtrisé des sports de
nature. Il intervient depuis de nombreuses années comme aménageur
mais aussi comme gestionnaire responsable des sites sportifs. Les
plans départementaux des espaces, sites et itinéraires, favorisent des
pratiques adaptées à tous les niveaux.
Le tourisme sportif est un fort vecteur de développement des
territoires ruraux. Accueillir une épreuve mondiale de raid aventure,
c’est présenter une vitrine de toutes les pratiques de sport nature. En
respectant les hommes, les territoires et leurs ressources, l’état d’esprit
de Raid in France a rejoint l’état d’esprit made in Drôme !
Didier GUILLAUME
Président du Conseil général / Sénateur de la Drôme
Pierre-Jean VEYRET
Vice-président chargé des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et des affaires patriotiques

et provence-alpes-côte d’azur

L

a région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un joyau de biodiversité
animale et végétale qui porte 3 parcs nationaux et 5 parcs régionaux.
La création des Parcs Naturels Régionaux des Préalpes d’Azur et des
Baronnies Provençales sont soutenus par la Région, ainsi que celle du
Parc National des Calanques.
Ce territoire des Baronnies provençales revêt une dimension singulière.
Il est d’abord interrégional avec une géographie et une histoire bien
particulières. Il est aussi symbolique d’une approche de l’aménagement
du territoire, en tant que site pilote accompagné dans le cadre du
Programme Régional d’Aménagement Durable et Solidaire des
Activités de Pleine Nature.
Espaces de vie et bassins d’emploi pour les habitants, terre de
biodiversité mais aussi d’aventures, les Baronnies Provençales illustrent
ce défi qui consiste à se baser sur des atouts naturels et culturels
typiques pour faire émerger un projet de développement local, axé
notamment sur la découverte des patrimoines.
En accueillant Raid in France depuis 2009, notre Région propose
aux spécialistes de l’effort multisports de rencontrer et respecter ces
territoires et ces hommes dont le tourisme de pleine nature est la
grande filière économique.
A travers ce livret Mémoire et Environnement, il s’agit de prolonger
cette rencontre et de partager les émotions d’un territoire et d’une
course exceptionnels. Le fait que la 1ère édition de ce support soit né
dans les Baronnies ne doit rien au hasard mais bien à la richesse de ces
femmes et de ces hommes qui ont accueilli Raid in France en 2011 et
ont tant de choses à échanger.
Avec ce livret, vous pourrez à votre tour en comprendre l’histoire et les
enjeux et, nous l’espérons, soutenir la démarche de création d’un Parc
naturel régional... parce que les Baronnies le méritent.
Michel VAUZELLE
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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back to nature
Intégré au circuit mondial
Adventure Racing World Series
(ARWS), Raid in France
est depuis 2007 la manche
française de la coupe du monde
des raids aventure.
Chaque année, 12 étapes sont
disputées dans le monde au
sein du circuit ARWS, toutes
qualificatives pour la finale
mondiale, Adventure Racing
World Championship.
En 2011, Raid in France s’est
tenu dans la Drôme et les
Hautes-Alpes. Une aventure
exceptionnelle avec 46 équipes
au départ, 100 bénévoles au fort
esprit de partage, et un parcours
que chacun a plébiscité.
Raid in Fance s’impose
aujourd’hui comme l’épreuve
phare de la sphère outdoor, une
discipline sportive en pleine
expansion avec près de 200
courses organisées en France
et 20 000 pratiquants dans
l’Hexagone.
En 2012, du 15 au 22 septembre,
Raid in France organisera, en

Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la finale mondiale des raids
aventure ARWC. Les meilleures
équipes de la planète sont
attendues, soit plus de 250
athlètes de haut niveau en
provenance de 30 nations
différentes pour 6 à 8 jours de
compétition non-stop.
Après une édition 2011 dont
vous découvrirez ou revivrez
les grands moments dans les
pages suivantes, Raid in France
promet un championnat du
monde placé sous le signe
de l’excellence sportive et
environnementale.
Une épreuve au cœur des plus
beaux paysages de France,
festive, soutenue par le
mouvement sportif, les acteurs
économiques et les collectivités.
Une épreuve à la forte
conscience environnementale,
qui entend contribuer à la
promotion des territoires
traversés et impliquer largement
les populations locales.

Massif des Trois
Becs : rappel sur
les falaises du
Veyou.
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revivre
autrement

Souvenir d’un coucher de soleil
sur le plateau d’Ambel.
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Offrez-vous ce beau parcours dans les Baronnies, à la découverte
de la vallée de l’Ouvèze, des montagnes de la Loube et de la Nibe.
L’itinéraire emprunte des pistes tout à la fois larges, roulantes, étroites
et techniques, ainsi que des chemins de Grande Randonnée.
Les options permettent de moduler les difficultés.
Accès : se rendre à Buis-lesBaronnies dans la Drôme. Compter
environ 1 heure depuis Bollène.
On laisse sa voiture sur la place
principale de Buis, petite place
ombragée typique de la Provence,
point de départ et d’arrivée idéal
des itinéraires.
Description : de Buis-lesBaronnies, suivre la D546 en
direction de Saint-Euphémie sur
Ouvèze. 500 m après l’intersection
(point 1) avec la D529 (à gauche),
traverser l’Ouvèze et rejoindre Plan
Chaland puis, en passant sous les
Arnauds et Colombrette, retrouver
la piste (itinéraire équestre)
amenant à Clossone (point 2).
Prendre ensuite une piste
remontant plein sud puis obliquant
à l’ouest qui coupe le GR91 au
dessus de la Rochette-du-Buis.
Suivre ensuite un ensemble de
pistes et sentiers traversant pour
rejoindre Ville Vieille (col) (point 3).

Redescendre sur Le Poët-enPercip.
Option 1: suivre la D527 pour
rentrer à Buis-les-Baronnies.
Option 2 : suivre l’itinéraire
équestre en direction du col de
la Bohémienne (point 4) (ne pas
suivre le GR91). Après être passé
au col, prendre la piste vers l’est
puis rejoindre le col de Geine
(point 5). Du col, suivre le GR91
puis le GR9.
Passer par le col de Font Combran,
continuer en progressant
parallèlement à la Nibe jusqu’au
rocher du Saint-Julien. De là,
redescendre vers le nord, pour
retrouver la route ramenant
au point de départ à Buis-lesBaronnies.
Option 3 : rejoindre l’itinéraire
par la route D527 depuis Buis-lesBaronnies, au Poët-en-Percip, puis
continuer sur l’itinéraire ci-dessus.

Références (IGN TOP25)
1/25000 3139 OT Nyons
3140 ET Mont Ventoux
3239 OT Rosans Orpierre
Parcours VTT complet (rose) : 42.3 km –
1350 m dénivelé positif
Parcours VTT avec liaison (vert) au retour :
36.5 km – 850 m dénivelé positif
Parcours VTT avec liaison (vert) à l’aller :
31.3 km – 1050 m dénivelé positif

Cheminement
sur le massif
calcaire du
Vercors.
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En approche de la station de Font d’Urle,
progression sur la Serre de Montue.
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Promenade en famille à Font d’Urle. Ces hauts plateaux du Vercors
sud composés de lapiaz et de pelouses sont prisés des ovins, bovins et
chevaux lors des pâturages d’été. Ils sont un appel à la découverte.
Accès : se rendre à la station de
Font d’Urle. De Valence, prendre
l’A49 direction Grenoble puis suivre
Saint-Nazaire en Royans, ensuite la
D76 et enfin la D76B.
Avant d’arriver à Font d’Urle, se
garer sur le petit parking côté droit
de la route au niveau d’un parc à
bestiaux (à gauche).
Approche : la promenade
commence en face du parking.
Respecter les barrières des parcs
à animaux et les refermer dès le
passage.
Les animaux peuvent être gardés
par des chiens de berger de type
Patou : bien lire les prescriptions
lisibles sur les panneaux
d’information.
Description : départ et arrivée au
parking en bord de la D76B.
Point 1 : prendre le sentier vers
l’est, parfois peu marqué.
Point 2 : passage dans la petite
barre au niveau du Pas du Follet.
Puis suivre la piste bien marquée
et un sentier plus petit ensuite.
Continuer en obliquant vers le sud
(ne pas continuer vers le nord) en

remontant un petit vallon. Suivre
la crête puis, après avoir passé
une ouverture dans la clôture,
descendre jusqu’au point 3.
Point 3 : bifurcation entre le sentier
descendant et une piste 4X4
importante. Remonter cette piste
vers le nord. Prendre un sentier
(après avoir trouvé une piste partant
sur la gauche) vers l’ouest (à votre
gauche) avant d’arriver sur le
sommet de la crête. Redescendre
jusqu’au point 4.
Point 4 : Pot de la Croix. Prendre à
l’ouest (à droite en descendant) sur
le GR93 et le suivre jusqu’à l’arrivée.
Attention, certaines marques sont
peu visibles dans les lapiaz.

Référence (IGN TOP25) - 1/25000
3136 ET Combe Laval

Randonnée
aquatique
dans le ruisseau
de Béaure.
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Magnifique col des Aiguilles, vallon de
la Jarjatte, dans le massif du Dévoluy.
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Un magnifique petit canyon, accessible, avec une marche d’approche
relativement courte et aisée, situé dans le décor majestueux des
gorges des Gâts.
Accès : se rendre à Chatillon en
Diois puis suivre la direction du col
de Grimone (D539).
Remonter les gorges des Gâts
(approximativement 5 km) jusqu’à
un petit parking (le long du
ruisseau), au niveau du départ de
la piste qui part au hameau de
Reychas. Si vous passez le pont
enjambant le Rio Sourd vous avez
dépassé le parking.
En arrivant du col de La Croix
Haute, dépasser le pont sur le
Rio Sourd puis se garer comme

Dir.
Glandasse

Départ

RIO
SOURD

Sortie

Parking
Dir. Chatillon en
Diois

indiqué précédemment. Le retour
se fait en longeant la route (10 mn
environ).
Approche : compter 30 mn
de marche en suivant la piste en
direction du hameau de Reychas.
Le sentier d’accès au canyon
se trouve sur la droite et part
peu de temps après avoir fini la
partie montante de la piste. Il y a
7 épingles à passer. On surplombe
alors le Rio.
Description du canyon : 1h30
environ d’enchaînement de
toboggans naturels et de cascades
(dont une de 18 m). Le débit d’eau
est permanent et minimum toute
l’année. Site naturel préservé et un
très bel encaissement sur la fin du
parcours.
Attention à sa préservation :
quand cela est possible éviter de
marcher dans le lit du Rio.

Références et prestataire :
3237 OT Glandasse - Col de La Croix
(IGN TOP25) - 1/25000
www.descente-canyon.com
www.aloaventure.com

Rappel dans le
canyon du Rio
Sourd.
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Un rappel de plus de 80 mètres...
à l’heure où le soleil se couche sur Les Trois Becs.
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mieux
connaitre

Entrée de la grotte de Pellebit, dans les
falaises de la Courtinasse.
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Saint-Nazaire-en-Royans
Les Nazairois ont coutume de
dire : « Paris a sa tour Eiffel, New
York, sa statue de la liberté et
Saint-Nazaire, son aqueduc. »
En 1878, ce canal aérien tout
juste construit a été présenté à
l’Exposition Universelle de Paris
en tant qu’ouvrage d’art du
génie hydraulique. 235 mètres
de long, 17 arches et 118 km
de canaux pour que l’eau de
la Bourne - affluent de l’Isère irrigue la plaine de Valence ; ce
site est devenu un lieu touristique
incontournable de la région.
Une montée de plus de
30 mètres en ascenseur
panoramique et la chaîne du
Vercors, la vallée de la Bourne et
le lac artificiel s’offrent au regard
le temps de la déambulation sur
la voie piétonne aménagée le

long du canal. Non content de
cet atout de taille, l’ancien village
médiéval de Saint-Nazaire-enRoyans se situe à la jonction
du Vercors et du Royans, il est
donc voisin de moult gisements
préhistoriques. Le territoire a
aussi compté de nombreux
châteaux au Moyen Âge, a été
marqué par les ordres religieux
puis par la Résistance.
Ces richesses patrimoniales sont
présentées de façon ludique et
interactive depuis juillet 2010
au sein de l’Espace Royans et
Vercors. Autre élément grandiose
du décor, la route sinueuse qui
conduit aux encorbellements
vertigineux, tunnels dans la roche
et autres cascades des gorges de
la Bourne.

Beautés naturelles

Pour apprécier les beautés naturelles, rien de tel qu’une croisière commentée
sur l’Isère à bord d’un bateau à roue. Marécages, roselières, oiseaux
aquatiques… escale dans le jardin des fontaines pétrifiantes puis dans le
labyrinthe de concrétions de la grotte préhistorique de Thaïs. Cette fascinante
cavité aux nombreuses galeries a accueilli des artistes de Cro-Magnon ;
aujourd’hui, ses salles immergées et rivières souterraines font la joie des
plongeurs spéléologues.
La Bourne,
départ de Raid
In France 2011.
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Font d’urle
Font d’Urle, atypique dans le
paysage drômois et tellement
remarquable pour la qualité de
ses herbages et sa fraîcheur,
même au cœur de l’été !
En 1932, un club de ski y est
inauguré par Henri Jeanneret,
dont l’activité contribue à faire
connaître le potentiel skiable des
lieux.
En 1952, le domaine est mis en
vente et rapidement acquis par
le Département de la Drôme, qui
entend y construire une véritable
station de ski.
1958 : le premier téléski
(l’Infernet) est installé ; la même
année, l’électrification de la
station est lancée.
Aujourd’hui, l’enjeu est de
pérenniser à Font d’Urle une

gestion concertée du site
tenant compte des enjeux
environnementaux, patrimoniaux
et économiques : diversité des
paysages (pelouses, lapiaz),
présence de grands mammifères
(loups, chamois, mouflons…),
interactions entre le public et
les activités sylvo-pastorales et
développement de la station de
ski.
Sur place, la proximité de centres
urbains, l’attractivité paysagère,
la présence des infrastructures
liées à la station offrent de
nombreuses possibilités
d’activités de pleine nature
(randonnée pédestre au cœur
d’un site sublime, équitation,
promenade naturaliste, ski,
VTT…).

impressionantes faune et flore

Parmi les espèces visibles à Font d’Urle pour les plus chanceux ou les plus
patients : chamois, chevreuils, sangliers, grands corbeaux, vautours fauves et
une meute de 2 à 4 loups. A découvrir aussi, au hasard des pérégrinations :
gentiane, lys martagon, tulipe sauvage, crocus, colchique, jonquille, orchidée…
et un genêt du Dauphiné, présent en force avec 9 000 pieds sur les 20 000
dénombrés dans le monde.

La Porte
d’Urle, un
environnement
exceptionnel.
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L’abbaye de valcroissant
En novembre 1188, des moines
cisterciens de l’abbaye de
Bonnevaux sont envoyés à
quelques kilomètres de la cité
épiscopale de Die pour s’établir
près d’un cours d’eau appelé
Valcroissant. Dans ce vallon
clos dominé par les pentes
vertigineuses de la montagne
de Glandasse, site grandiose
et isolé, ils vont suivre la règle
austère de Cîteaux (prière,
ascèse, travail manuel) jusqu’aux
guerres de Religion, où les
bâtiments furent ravagés. Dès
1568, l’abbaye de Valcroissant n’a
plus comme fonction que celle
de ferme.
La construction du monastère,
échelonnée entre la fin du XIIe
siècle et le XIIIe siècle, associe
les formes caractéristiques de
l’art roman et de l’art gothique.
Les bâtiments conventuels de
l’abbaye (dortoir, réfectoire,
chauffoir) s’organisent autour
du cloître, dont les galeries
sans doute charpentées ont

disparu. A l’est, une belle porte
en arc brisé, flanquée de deux
baies géminées en plein cintre,
donne accès à la salle capitulaire
couverte d’une croisée d’ogives.
Au sud se trouve le réfectoire.
Voûté en berceau brisé reposant
sur des arcs doubleaux, il
présente un bel ensemble
de décors sculptés et peints
datant des XIIIe et XIVe siècles,
périodes d’apparition de l’art
gothique dans la région. L’église
abbatiale Notre-Dame, au nord,
se compose d’une nef triple
de deux travées, d’un transept
saillant à quatre absidioles,
et d’une abside centrale
quadrangulaire.
En raison de la pauvreté de
la communauté, les choix
de construction ont favorisé
l’économie, ainsi les parements
sont bâtis en petits moellons de
calcaire local.
De mai à septembre, des visites
guidées et des concerts sont
proposés.

Objectif : les falaises de glandasse

Au départ de l’abbaye, que vous choisissiez petites ou grandes balades, une
nature sauvage et variée vous attend. Pour les plus sportifs : école d’escalade,
grandes voies dans les falaises (voies Livanos, Leprince Ringuet, la Pentecôte),
canyon, via ferrata et multiples possibilités de VTT. Depuis l’abbaye, par un
sentier bien tracé, ont peut atteindre Glandasse, lieu préservé et sauvage où
une flore et une faune exceptionnelles ont élu domicile.

Une construction à
l’économie, à base
de petits moellons
de calcaire local.
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la grotte de pellebit...
Les préhistoriens datent les
vestiges découverts dans
la grotte de Pellebit au 5ème
millénaire avant notre ère.
On y extrayait un silex de
grande qualité. La grotte de
Pellebit développe environ
deux kilomètres de galeries
labyrinthiques et superposées.

C’est une cavité fossile, témoin
de l’évolution géologique sur
plusieurs millions d’années.
La légende dit que d’autres
grottes restent à découvrir... les
spéléologues peuvent continuer
de rêver à la rivière souterraine
d’Archiane, encore inconnue.

Et les sucettes de borne
Notre planète n’a pas son
pareil pour se plier en quatre
et former des montagnes.
Au détour de ses contorsions,
vieilles de plusieurs centaines
de millions d’années, la
demoiselle s’est laissée inspirer
par la gourmandise… donnant
naissance aux Sucettes de Borne.
Grandes lames de calcaire
s’élevant à la verticale que le
gel, le vent et la pluie ne cessent
de pourlécher, les aiguisant de

plus belle.
Pour les admirer, rien de plus
facile, on se gare à la sortie du
hameau de Borne avant de partir
à l’assaut d’une promenade
d’environ 1,5 km. Fusée, pontlevis, totem, cornet de glace,
Sphinx… les sucettes offrent
des profils aussi éloquents
qu’amusants. Le genre de
divertissement qui ravit petits et
grands enfants…

Vénus Beauté

La vallée de Borne ne compte plus les variétés floristiques
qu’elle abrite. Parmi elles, l’une des plus belles et grandes
orchidées françaises : le sabot de Vénus. Drôle de fleur
sauvage dont la forme rappelle celle d’une galoche.
Maligne, la mignonne piège dans son sabot les insectes
pollinisateurs : ils en ressortent couverts de pollen…

Etroiture dans
les galeries
des grottes de
Pellebit.
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le dévoluy
et le rocher rond
Que l’on ne se méprenne pas,
dans la Drôme, c’est le Rocher
Rond qui culmine et non le Roc
de Garnesier.
Du haut de ses 2 456 mètres,
il surplombe un département
occupé aux deux tiers par
des massifs montagneux… la
concurrence est donc rude.
Plus montagnard que mammaire,
malgré un nom qui laisse
entendre le contraire, le Rocher
Rond appartient au massif du
Dévoluy, lui même à cheval sur
la Drôme, l’Isère et les HautesAlpes. Couramment qualifié
de préalpin, le Dévoluy garde
un pied dans le pittoresque,
tandis que l’autre tâtonne du
côté de la haute-montagne.
En témoigne la diversité de

ses sites emblématiques : la
chapelle Mère-Église, charmante
représentante de l’architecture
Romane construite au XIe siècle
à Saint-Disdier et les sources
des Gillardes, impressionnantes
résurgences naturelles, les
gorges des Étroits, rendezvous des grimpeurs et autres
spéléologues ou encore le pic
de Bure, 3e plus haut sommet
du Dévoluy (2 709 mètres) qui
abrite un plateau aux allures de
science-fiction. Sur le lunaire
plateau de Bure, l’Institut de
radioastronomie millimétrique a
déposé cinq énormes antennes
de métal, un tableau qui vaut le
détour.

tendre souris

Terre pastorale, le Dévoluy est arpenté par près de 26 000 brebis dont les
agneaux font le bonheur des amateurs de viande tendre et douce. Associée à
un Label Rouge, sous l’appellation Agneaux de Sisteron, la viande des agneaux
du Dévoluy accompagne fort bien les autres spécialités culinaires du massif aux
noms cocasses : coussins du petit Jésus, beignets fourrés de pommes de terre
appelés aussi tourtons, et autres oreilles d’ânes, à base de feuilles d’épinard
sauvage à la forme éloquente.

Le Rocher Rond,
point culminant
de la Drôme
(2 456 m), vu
du vallon de la
Jarjatte.
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Le Massif de saoû et
Les trois becs
Selon la légende, par temps
sec, lorsque l’on grimpe au
sommet des Trois Becs, on peut
apercevoir la mer…
Pour en avoir le cœur net, rien
de tel que de gravir le massif de
Saoû pour atteindre son point
culminant : le fameux trio de rocs
composé du Veyou, du Signal et
de Roche Courbe. À leurs pieds,
la forêt de Saoû, qui recouvre
une bonne partie de ce massif en
forme de cuvette.
Aigles royaux, hiboux grandduc, marmottes ou genettes, au
beau milieu des hêtres, chênes
et autres sapins, les espèces

montagnardes flirtent avec celles
d’origine méditerranéenne.
Joyeux remue ménage qui vaut
à la forêt d’être classée espace
Natura 2000.
Occupée par l’homme depuis
le néolithique, la forêt de Saoû
fut un refuge pour bien des
hommes, des protestants venus
y prier clandestinement jusqu’au
XVIIIe siècle, aux maquisards de
la Seconde Guerre mondiale
en passant par les conscrits
réfractaires sous l’Empire et les
insurgés républicains du XIXe.

Versailles en forêt

À l’entrée de la forêt de Saoû, le promeneur tombe nez à nez avec le
frère (quasi) jumeau du petit Trianon. L’auberge des Dauphins, aubergerelais construite par Maurice Burrus, milliardaire alsacien et propriétaire de la
forêt de 1924 à 1959, compta deux étoiles au Michelin en 1935. Outre cette
construction insolite, le riche héritier habilla la forêt de pins noirs d’Autriche et
de cèdres de l’Atlas.

Falaise typique
du massif
synclinal de
Saoû.
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Pommerol
Entièrement ruinés à la suite de
l’exode rural du début du XXe
siècle, Pommerol et son château
ont été reconstruits dans les
années 1970 et 1980.
Pommerol, c’est aussi des
gorges. Un territoire de hautes
terres, qui occupe un synclinal
formé dans les couches du
Turonien (ère secondaire). Ces
calcaires gris clair, très riches
en silex, ont été creusés par
le ruisseau de Pommerol en
d’étroites gorges aux reliefs

impressionnants. Ce vallon
est remarquable. On y trouve
la hêtraie sapinière la plus
méridionale du massif alpin. Sur
les versants marneux, des forêts
de pins noirs abritent une faune
originale: pic noir, chouette
de Tengmalm. Et récemment,
la Cotonéaster du Dauphiné,
petite plante assez rare
aux fleurs blanches, a été
découverte. Les grands rapaces
- Aigle royal et Vautour fauve fréquentent ausi les falaises.

le rocher du saint-julien
Aborder la lame calcaire
verticale du Rocher du SaintJulien demande quelques
réserves d’énergie dans les bras,
d’où l’intérêt des grimpeurs
pour cette fière falaise depuis
des décennies. La première
traversée des arêtes d’Ouest
en est date du 31 mars 1946, un
exploit accompli par Auguste
Ferrière et Maurice Donjon.
Ce site d’escalade offre une
centaine de voies équipées de 20
à 120 mètres de long, de cotation
4a à 8a+. Mais cette singularité
géologique dominant Buis-les-

Baronnies n’est pas réservée aux
grimpeurs : du sentier traversant
les vergers à l’ascension finale
entre deux lames rocheuses, les
randonneurs prennent plaisir
à effectuer le tour du rocher.
La vue panoramique sur les
Préalpes, le mont Ventoux et
les oliveraies vaut bien l’effort.
Les connaisseurs repèreront les
espèces végétales remarquables :
liseron cantabrique, campanule
carillon ou encore epipactis...
Une via ferrata est même en
gestation sur la face nord…

Pas né de la dernière pluie...

Incroyable, le calcaire constituant le gigantesque rocher s’est formé par
l’accumulation de squelettes d’animaux au fond des océans. Et oui… car à
l’ère jurassique, l’environnement local se composait surtout d’une grande fosse
océanique. C’est sur la barre tithonique, un calcaire massif de 15 à 50 mètres
d’épaisseur, que les voies d’escalade ont pu être ouvertes.

Massif du SaintJulien : une
lame acérée,
paradis des
grimpeurs.
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buis-les-baronnies
Un climat méditerranéen, une
bonne exposition, un cadre
naturel sauvage composé de
falaises calcaires, de prairies,
de forêts, avec le mont Ventoux
à l’horizon… pas étonnant que
les hommes aient élu domicile
« au Buis » - comme on dit - dès
le Néandertal ! Le succès de ce
pays de la Drôme Provençale
niché dans la haute vallée de
l’Ouvèze ne s’est pas démenti
les millénaires suivants ; selon
la légende, les éléphants
d’Hannibal se sont désaltérés
à la fontaine du Buis avant leur
périlleuse traversée des Alpes.
Riche en constructions
historiques, le territoire regorge
surtout de flore. Plus de
2 000 espèces végétales
s’épanouissent en Drôme

Provençale, soit plus d’un tiers
de la flore nationale. Lavande,
tilleul, thym, olivier, abricotier…
la Maison des Plantes
aromatiques et médicinales
permet de se repérer dans
cette foisonnante production
et la Confrérie des chevaliers
du Tilleul des Baronnies assure
la sauvegarde des arbres
parfumés.
Buis-les-Baronnies est aussi
l’une des 130 communes du
périmètre du Parc naturel
régional des Baronnies
Provençales en cours de
création. Ce futur PNR, à deux
tiers en Drôme et un tiers en
Hautes-Alpes, a pour but de
valoriser ces patrimoines culturel
et naturel.

Bien inspirés

Nés sur cette terre féconde aux moult senteurs et couleurs, c’est en
1963 que Gilbert et Marc Ducros se sont décarcassés pour créer une
société de négoce en vrac d’herbes aromatiques et épices provençales…
Si l’environnement a fait germer les célèbres pots d’aromates, il a aussi servi de
décor aux films Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rappeneau et Ponette de
Jacques Doillon.

L’Ouvèze, rivière
bordant le
village de Buisles-Baronnies.
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Impression
de course
partager
la passion
Traversée du ruisseau
d’Archiane, dans le Diois.
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Sandra Maria Treschow / équipe DareDevils Adventure Racing / Danemark

« Une grande aventure !»
Sébastien Henrotte / équipe Baba Deloitte / Belgique

« Après 2 jours sans
dormir et 1 aprèsmidi sans eau, on était
presque zinzin... mais
l’aventure est si belle. »
Benoît Pavee / équipe DareDevils Adventure Racing / Danemark

« C’est mon premier raid
long, j’en rêvais depuis
tellement longtemps... »
Marlène Bozon
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Karin Petermann / équipe Powerbar / Belgique

« L’ambiance dans
l’équipe était géniale !
Mention spéciale pour
la grotte et le rappel de
nuit. »
Frédéric Martin / équipe Intersport - Arverne Outdoor / France

« Nous nous sommes
fait plaisir du début
à la fin. On croise les
doigts pour être là l’an
prochain ! »

Antonio de la Rosa

46

partager la passion

Marc Balaskovic / équipe Vibram Lafuma / France

« Prendre le départ
et terminer la course
représentent déjà une
victoire en soi.
Alors... quand on traverse
des paysages drômois
aussi exceptionnels...
l’aventure devient
inoubliable. »
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Ludivine Cabirou / équipe Agde Raid Aventure / France

« C’est fabuleux !
Entre les paysages et
l’expérience humaine
vécue durant 4 jours,
je suis au-delà du
bonheur. J’ai dépassé
mes limites, je suis allée
puiser des ressources
insoupçonnées. Et c’est
sur Raid in France... »

Yves Bilodeau

50

partager la passion

51

Jérémy Baron / équipe Raid2Raid / France

« Sur une course aussi
exigeante, les erreurs
ne pardonnent pas.
Mais nous avons eu le
temps d’admirer un
décor naturel stupéfiant.
Le Vercors, le Dévoluy...
inoubliables ».
Nicolas Mitton / équipe Yogi Tea / France

« Encore une édition
d’anthologie... ce fut
dur... très dur... mais le
voyage fut beau, très
beau. Merci ! »
Dominique Maillot, guide de haute montagne
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Irina Safronona / équipe OS Direct Aventure / Ukraine

« Merci de vos efforts
pour nous aider et de
ce parcours si beau et
exigeant. Merci, aussi,
à tous les bénévoles... »
Myriam Muris / équipe Les P’tites Louves / France

« Le VTT... nous avons
adoré, nous l’avons
même trouvé un peu
mystique. Merci pour
tant de sourires, de
réconfort... et pour cette
épreuve bien à part... »
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merci
A nos partenaires, grâce auxquels l’aventure est possible :
- Le Département de la Drôme
- La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- La Ville de Buis-les-Baronnies
- La Ville de Saint-Nazaire en Royans
- Le Syndicat mixte des Baronnies Provençales
- Ertips
- Groupe Maurin
- Lethiguel
- Intersport
- ATC Group
- Futur Telecom
- Transport Testud
- Les médecins d’AMS
- Histoire d’entreprise
- Buff
- Magazine
- Trails Endurance magazine
- A tous les membres du Club des Partenaires 2011
Aux bénévoles, cette grande famille Raid in France qui porte
en elle l’âme de la course et sait donner sans compter
Aux territoires que nous traversons et dont, plus que
tout, nous souhaitons faire la promotion et contribuer à la
sauvegarde
A bientôt sur Raid in France, championnat du monde des
courses aventure en 2012
www.raidinfrance.fr

Raid In France
2011
Livret Mémoire
et Territoire

