La crête de Tarsimoure
Encore une très jolie balade à la portée de tout bon marcheur. Des
chemins bien balisés, un parcours sécurisé et qu’est-ce que c’est
beau!. 19kms pour 1150m de dénivelé positif. IGN 3238OT.
En venant de Luc en Diois, direction Gap via le col de Cabre. Quelques kms
après avoir passé le Claps (saut de la Drôme), sur votre droite prenez la
direction de Charens. A l’entrée du village vous pouvez stationner juste
derrière le panneau « Charens ». La rando s’effectue dans le sens horaire et
un balisage jaune vous guidera en permanence. Juste derrière vous une route
qui monte à droite en direction du gite »les granges ». 200m plus loin vous
êtes au poteau « Charens » et là il faut prendre la direction du
« réservoir ». Au poteau « le réservoir » ce sera la direction du col St
Pierre. Ne lâchez plus la piste jusqu’au poteau suivant c’est « Font
Granant ». Partez sur la gauche toujours en direction du col St Pierre. Au
col St Pierre, prenez la direction des crêtes de Tarsimoure. C’est là que
vous quittez la piste pour un très joli petit sentier qui monte vers le Ranc
de l’aigle. N’attaquez pas trop fort car la montée bien qu’il y ait quelques
paliers est très longue et pentue. Le sentier est très sympa jusqu’à
l’arrivée au pied de la crête, d’où la vue est « magique ». Au poteau « Ranc
de l’aigle », un panonceau indique que la crête est réservée aux randonneurs
expérimentés. Mon avis c’est que sur cette partie, il n’y a absolument rien
de compliqué ni dangereux et même si vous êtes sujet au vertige, il y a
possibilité de prendre de la distance par rapport au bord de crête, donc
allez-y, il serait dommage de vous priver de ce panorama. Vous longez donc la
crête, c’est un peu des montagnes russes jusqu’au poteau « crêtes de
Tarsimoure ». Là, ce sera direction « col de la Caille ». Vous allez
retrouver la même indication « réservé aux randonneurs expérimentés ». En
effet, après le sommet de Tarsimoure et jusqu’au col de la Caille, la
descente est très pentue mais pas de risque majeur car aucun passage n’est
exposé. Le seul risque c’est de glisser et de tomber sur les fesses ( le
tapis de feuilles devrait largement amortir la chute). La descente est
sécurisée par un câble sur au moins 150m et la rend donc accessible à tous.
Alors…..allez-y sans crainte. Au poteau « Bois mol » prenez la direction du
col de la Caille. Au col de la Caille ce sera direction « Le grand Surnom,
Haut-Charens ». Sur le sentier, faites un aller/retour au sommet du Grand
Surnom, d’où la vue est splendide. Vous pourrez ainsi admirer la crête de
Tarsimoure vue du dessous. Au poteau « bois de la Pigne » continuez en
direction du Haut-Charens. A Banestier, ce sera sur votre droite toujours en
direction du Haut-Charens. En arrivant au hameau, prenez directement sur
votre droite entre les 2 maisons, pour tomber un peu plus bas sur le poteau
« Haut-Charens » suivez le balisage en direction de Charens. Attention à un
moment vous retombez sur une petite route qu’il vous faut prendre par la
droite sur une centaine de mètres puis dans l’épingle à gauche la quitter
immédiatement pour le sentier qui est à votre droite. En arrivant dans
Charens, vous allez rejoindre une route goudronnée, prenez sur votre droite,
vous tombez directement sur le chemin emprunté à l’aller. Bonne rando.

PS: je félicite les gens qui ont créé, nettoyé, balisé et sécurisé
cet itinéraire de rando……Un vrai travail de pros!
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