Autour du cirque d’Archiane
Une rando longue et difficile mais quels panoramas!!! 31kms pour
2150m de dénivelé positif IGN 3237OT
Parking sur la droite juste avant de pénétrer dans le hameau d’Archiane
(15kms de Châtillon en Diois). Depuis la route en contrebas du parking
descendre immédiatement vers le cours d’eau, le traverser sur le petit pont
et prendre la direction de Châtillon en Diois sur la gauche. Ne quittez
jamais le balisage jaune/vert et poursuivez toujours en direction de
Châtillon en laissant Ménée sur votre gauche. Continuez jusqu’à un carrefour
de routes. Le rocher Ronde et à votre droite, continuez sur la piste bien
qu’elle soit barrée d’une croix, vous la quitterez 1 km plus loin pour une
petite piste qui monte sur la droite (à cet endroit vous retrouvez le
balisage) Un peu plus loin vous laissez Châtillon en Diois sur votre gauche,
continuez un peu la piste par la droite . Elle se transforme en sentier au
poteau signalant la cabane de Châtillon. C’est votre nouvelle orientation et
c’est parti pour une belle montée. Au sommet suivez le GR91 jusqu’à la cabane
puis longez le long des crêtes par la gauche aussi loin que possible. Le
cirque d’Archiane en contrebas est absolument grandiose. Arrivé devant un
mur côté falaise, il vous faudra remonter sur votre gauche jusqu’à retrouver
le GR 91. Poursuivez jusqu’à passer devant la bergerie de Laval d’Aix.
Continuez le GR91 par la droite. A la première fourche, il vous faudra vous
engager sur la droite en suivant le vallon, quelques cairns vous guideront.
Vous êtes au Pré Imbert et vous allez passer devant une ruine. Vous êtes
tantôt dans les pierriers, tantôt sur la roche….enfin pas facile. Vous
traversez ainsi totalement le plateau pour rejoindre le GR93 qui descend dans
le fond du cirque d’Archiane. Il n’y a qu’une seule piste, elle vous ramène
au hameau. La descente n’est pas simple je vous le concède mais la rando en
vaut la peine. Bonne rando.
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