La côte belle
Une belle randonnée sur les contreforts méridionaux du Vercors.
Champs de lavande, vergers, petits villages perchés, garrigues et
parcours en sous-bois. 18kms, dénivelé positif 700m , 4h30 de
marche. IGN 3137OT.

Départ de Beaufort sur Gervanne, 20kms au NE de Crest. Parking sur la place
du village. Descendre l’escalier au bout des remparts et continuer sur la
route qui descend en contrebas. Traverser le pont du bossu et continuer sur
la droite. Après 200m, le GR9 continue sur la gauche et suit le vallon sur
400m. Toujours suivre ce GR jusqu’à une ferme sur la droite. 100m avant la
ferme quitter le GR et prendre le PR (jaune/vert) qui s’élève sur la gauche
jusqu’à la crête. Prendre sur la gauche et suivre la crête. Après 2kms le
chemin descend sur la droite et rejoint une route. La prendre par la gauche
et passer devant une ferme dont le toit à brûlé. Ravitaillement en eau
possible, il y a une source. Le chemin s’élève alors en lacets. Passer le col
dans la pinède et continuer la descente par un chemin de terre qui débouche
sur une route. Prendre cette route par la droite et passer un ruisseau. Dans
le virage à droite continuer tout droit par le chemin qui mène au col de
Véraut. Au col descendre à gauche en direction de Eygluy. Au pied de la
chapelle, descendre par le sentier, franchir la rivière et remonter vers la
D 590. Prendre la route par la droite sur 500m et s’engager en sous-bois.
Descendre tout droit par le chemin et sortir du bois. Tourner à gauche
(dalles rocheuses). Continuer en lisière du bois de pins. Après une maison,
changer de versant et passer « les lyonnais ». A l’orée du bois, après le
virage à droite, trouver à gauche un sentier dans les genêts. Descendre tout
droit le long des prés et regagner le village.
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