Le mont Rachas
Jolie randonnée en Drôme, face au village de Poët Laval. Une
quinzaine de km, environ 4h30 de marche, 1000m de dénivelé positif.
IGN 3038ET. Malgré quelques passages un peu raides cette randonnée
est à la portée de tous. Peut-être faite en plein été car la
majeure partie de la rando se fait en sous-bois. Une belle balade à
faire entre amis.

En venant de Montélimar, à l’arrivée au village de Poët Laval, prendre sur la
droite « Gougne ». Se garer 150m plus bas devant la mairie. Prendre la route
qui redescend en direction du mas des Alibeaux sur la droite. 200m plus bas
prendre la route à gauche et emprunter le pont qui traverse le Jabron.
Continuer sur la droite et juste après le mas des Alibeaux prendre le chemin
qui monte sur la gauche en sous-bois. Attention aucun fléchage. Montée un peu
raide en lacet pendant 20mn puis suivre le chemin de la crête par la droite.
Après 2km, on retombe sur le chemin forestier que l’on empruntera par la
gauche. Ne plus quitter ce chemin qui vous mène jusqu’au GR 429. Prendre le
GR jusqu’au pylône. Continuer ensuite jusqu’au 2ème pylône et dans le virage
face à celui-ci, prendre le chemin qui descend sur la droite. Attention pente
assez raide. On rejoint ensuite la route. faire une vingtaine de mètre dans
le sens de la descente et reprendre le chemin sur la droite. De nombreux
chemins de VVT se croisent et se recroisent mais finissent tous au même
endroit. Il suffit d’aller dans le sens de la descente et sur la gauche
chaque fois que possible. Après 4km de descente on se retrouve à l’entrée de
Poët Laval . Prendre le chemin VVT sur la gauche et continuer jusqu’à un
petit pont en fer. Après avoir traversé le Jabron, prenez à gauche. 200m plus
loin c’est le parking. Bonne rando.
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