Les rochers de Chironne
Encore une très belle rando et contrairement à d’habitude les
chemins sont faciles à trouver. C’est beau partout et pas trop
difficile, alors je vous la conseille fortement. 1850m de dénivelé
positif pour 23kms. IGN 3136ET.
En venant de Crest, au rond-point situé à l’entrée de Die, prenez la
direction de Marignac en Diois. Dans un virage à gauche continuez tout droit
en direction du hameau « les Chambard ». Juste avant d’arriver aux premières
maisons du hameau vous apercevez un petit pont gris sur votre droite.
Traversez le pont, votre parking est juste derrière. C’est une aire de piquenique. Cette rando se fait dans le sens horaire. Quittez tout de suite la
piste principale et partez immédiatement sur la gauche pour un chemin en
direction de « Fourou »et boucle 13 du col de Vassieux. On s’élève très
rapidement au milieu des pins. Au sommet c’est à gauche en direction du col
de Vassieux. Ne quittez pas ce chemin balisé jaune/vert jusqu’au col (ça
monte mais c’est tranquille). Au col, partez sur la droite et suivez le
chemin qui traverse la forêt et longe la crête jusqu’au sommet du But de
l’Aiglette. Continuez en direction de Chamaloc en suivant la crête tantôt en
lisière de forêt, tantôt dans les prés. Au bas d’une descente dans les
herbages vous apercevez un poteau rando (Alpages de la Drôme), le balisage
vous fait partir sur la droite. N’en faites rien, continuez tout droit et
après avoir traversé les pâturages sur un très beau chemin herbeux, vous
descendez au col de Chironne. De là, c’est simple, l’objectif est de monter
face à vous au sommet du But de Nève. Suivez dans un premier temps la crête
bord droit et décalez vous ensuite sur la gauche en évitant les pierriers,
vous pourrez prendre en point de mire le cairn placé au sommet du But de
Nève. Il y a de la pente car vous prenez 250m de dénivelé + en 820m. Passez
de l’autre côté de la montagne. La descente se fait par la droite, vous
devriez retrouver assez facilement un chemin cairné qui vous mène d’abord en
lisière de forêt puis au « col naturel ». De là, c’est la descente vers le
col du Rousset puis continuez en direction de la via ferrata. Continuez la
montée par une très jolie voie bordée d’un muret, elle vous mène à l’entrée
de la forêt. Partez sur la droite en suivant la piste et dans une épingle,
partir à gauche en laissant le chemin qui retourne au col de Chironne sur
votre droite. Vous allez ainsi monter dans la forêt sur une très large piste
et dès que vous apercevez la falaise à votre gauche, sortez du bois pour
monter le long des crêtes jusqu’au sommet de Chironne. Suivez la crête et
vous allez arriver dans un vallon et apercevoir un chemin très bien tracé qui
descend sur votre gauche (malheureusement le balisage n’apparaît que 50m plus
bas). Prenez ce chemin qui est d’ailleurs magnifique. Il descend tantôt à
flanc de montagne tantôt dans la forêt jusqu’au Rocher de la Cru. Ensuite ce
sont quelques zigzags au milieu des pins qui vous mènent à une piste. Partez
sur la droite, c’est ensuite une épingle à gauche et une remontée. Au poteau
rando qui est au sommet, prenez à droite en direction de « la Fare ». A la
Fare, descendez en direction des Chambards, vous êtes à 5mn de votre parking.
Bonne rando.
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