Autour de la dent de Rez
Une belle randonnée sur de beaux sentiers. Vue grandiose sur le
Ventoux, la chaîne du Vercors, le Dévoluy, les gorges de
l’Ardèche…..14kms pour 700m de dénivelé positif. IGN2939OT.

A Saint Remèze prendre la D362 en direction de Larnas, monter sur la gauche
dans le petit hameau des Hellys et continuer en direction de Reynouard.
Stationnement possible à la fourche qui mène au réservoir. Redescendre sur la
route principale et continuez pour passer sous une grande ferme (Gerles). La
route se transforme petit à petit en un chemin qu’il faudra quitter un peu
plus haut pour un sentier sur la gauche. Une belle partie en sous-bois puis
une large boucle sur la gauche jusqu’à l’intersection avec le sentier balisé
qui monte de Cogne. Ce sera sur la gauche en montée direction « la dent de
Rez ». Au sommet, je vous propose une petite variante. Quittez le sentier
pour rejoindre le bord de falaise sur votre gauche. Au premier belvédère
rocheux vous apercevez un beau balcon entre les barres rocheuses. Vous partez
légèrement sur la droite et dans le pli de la montagne , il y a une sente qui
descend au palier inférieur. Suivre ensuite le bord de falaise (sente plus ou
moins visible). Au bout de ce balcon, il y a une aire aménagée pour la
nourriture des gypaètes. Vous êtes au ranc du Bounet. Il vous faudra alors
monter au sommet par la droite (sentier dans les rochers)puis retrouver la
table d’orientation. Continuez à longer la falaise jusqu’à rejoindre la
descente. Attention les premiers 30m sont un peu délicats. Au pied de la
falaise, il y a un relais de chasse ouvert. Bien sympa pour le casse croûte.
Au col d’Eyrole vous continuez tout droit jusqu’à une fourche (500m du col)
ou vous quittez la piste principale pour un chemin sur la droite. Après une
large boucle, vous allez rejoindre la falaise et descendre au bord du
ruisseau. Vous remontez sur l’autre versant en direction de Rez. Avant le
hameau ce sera sur la droite. Restez toujours sur la piste la plus large.
C’est ensuite une ancienne voie caladée qui vous ramène en bord de falaise.
Un sentier marqué d’un gros point vert clair sur votre droite va vous
descendre au pied de la falaise puis vous ramener au col d’Eyrole. Passer la
cabane de chasse et plus bas prenez la piste de gauche. Elle vous ramène à
votre parking. Bonne rando.
Petit bonus: la cascade du Sautadou: En quittant les Hellys vous reprenez la
D 362 en direction de Saint Remèze. 500m plus loin vous apercevez un pont
blanc. C’est le pont du Sautadou. Il faut vous stationner avant le pont sur
la gauche. Vous devez vous engouffrer sur une sente peu évidente qui rejoint
un sentier 20m plus loin. Ce sentier vous descend au pied de la cascade du
Sautadou. Endroit juste féerique….
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