Vallée de la Drôme

A l’entrée du village de La
Chaudière, s'élever par une
petite route contre maison avec
N° 84.

Traversée des pentes boisées
d'abord presque plate puis après
un fond de combe s'élever
franchement.

Plus haut déboucher sur un
chemin transversal : monter à
droite. Après un lacet, passage
barrière. Suivre longtemps ce
chemin longeant le flanc de la
montagne sans trop s'élever.

En 20 mn on arrive près du col de
la Baume : ne pas le rejoindre
mais guetter à gauche le départ
d'une
pente
peu
visible.
Descente à peu près droit dans la
pente, d'abord à gauche du
ruisseau.

Après 50 à 60 mn, arrivée au col
de la Baume (alt. 1001 m.),
croisement. A droite possibilité de
raccourcir par la variante 83A. Le
83 continue tout droit, le chemin
s'élève un peu plus. En 15 mn
atteindre une épaule, (on a quitté
le 84) trouver alors en face un
bon sentier descendant sur
l'autre versant dans pins.
On arrive au col de Faraud
(sous-bois), virer à droite, le
sentier descend, flanc droit du
ravin. En 20-25 mn rejoindre la
chapelle. Remonter ensuite en
arrière, 5-10 mn puis à la
fourche, suivre le sentier partant
sur la gauche.

Plus bas, zone plate, humide à
traverser ; descendre vers
éboulis rester à gauche. Longer
encore le ruisseau. Descendre
suivant une zone d'arbres
coupés (souches).
Finir par retrouver le sentier bien
tracé tirant sur la droite,
remontant un peu. Encore env. 1
heure pour terminer la balade, en
s'élevant régulièrement à flanc
de coteau, bientôt avec N° 82.
Balcon sur le vallon de la
Courance.
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Point de départ : Place du Village - La Chaudière
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune

