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FONT D’URLE-CHAUD CLAPIER
alt. 1250m - 1700m - GPS : 5.37948132- 44.9449695
Carte IGN Top 25-3136 ET Combe Laval - http://fontdurle.ladrome.fr

rando

Pouss’ Pouss’

13 place de l’Eglise
26190 Saint Jean en Royans
T. 04 75 48 61 39
ot.royans@wanadoo.fr
www.royans.com
OT ouvert toute l’année du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Juillet/août ouvert également le dimanche
et les jours fériés de 10h à 12h30
Station t. 04 75 48 27 67 - font-urle@ladrome.fr

promenades en famille

Belvédère de la Porte d’Urle
Commune et point de départ : Parking au village de Font d’Urle (près
du restaurant Les Dryades)
Durée et km : 30mn aller-retour - 1km
Dénivelé : + 60m
Ravitaillement en eau : Non
Balisage :
Commentaires et remarques : Aucune difficulté pour cette balade
familiale au coeur de l’alpage de Font d’Urle. Peu d’efforts, mais un
panorama exceptionnel et complet sur le sud du massif du Vercors.
La discrétion du randonneur sera peut-être récompensée par
l’observation des marmottes présentes le long du chemin ou des
chamois venant se nourrir à proximité des falaises. Au fil des
semaines le plateau changera de couleurs aux rythmes des floraisons de crocus, jonquilles, orchidées…vous pourrez ainsi profiter
avec les yeux et à votre rythme de toutes les richesses de ce site.
Le chemin gravillonné, globalement de bonne qualité, présente
toutefois quelques aspérités (pierres, ravines) pouvant rendre la
circulation des poussettes un peu plus délicate. Par grand vent, le
prolongement par les crêtes peut être dangereux.
Descriptif : Du parking du village de Font d’Urle (1436m),
partir en direction du sud sur le chemin gravillonné. Continuez ce
chemin jusqu'à son terme : la Porte d’Urle (1499m). De ce point
ou légèrement sur votre gauche, vous pouvez admirer un
panorama à 360° comprenant de droite à gauche (d’Ouest en Est) :
La vallée de St Julien en Quint, la tête de la Gagère, les hauts
plateaux du Vercors, la forêt de Lente et le plateau d’Ambel. Par
temps clair, on observe aussi les sommets des trois becs (Saou),
le mont Ventoux, le Glandasse, le grand Veymont, le roc de Toulau
et la tête de la Dame.
Le retour de la balade se fait par le même chemin. Dans la descente
on apercevra peut-être les marmottes prenant le soleil au milieu des
troupeaux.

« Grandiose, spectaculaire, sauvage… » ,
tels sont les mots qui viennent à
l’esprit en évoquant l’alpage départemental de Font d’Urle.
Un endroit semblable à nul autre, un
lieu d’émotion où l’on rencontre la
peur du vide, le face-à-face avec un
chamois, la beauté d’une pierre
posée…
Un lieu de liberté où l’on respire le
vent, le parfum des fleurs…
Un lieu de surprises où l’on découvre,
au détour du chemin, un scialet, une
grotte, un tapis de jonquilles ou une
marmotte…
Le plateau de Font d’Urle est une
propriété du Département de la
Drôme depuis 1954. Aujourd’hui elle
est gérée en tant qu’espace naturel
sensible.
Les espaces naturels sensibles sont
des sites fragiles ou remarquables
pour lesquels le Département met
en place des mesures durables de
gestion, de préservation et d’accueil
du public.

Le domaine départemental de Font
d’Urle est un site naturel ouvert à tous.
Restez sur les chemins et itinéraires
balisés afin de ne pas déranger la
faune. C’est également un alpage où
vous pouvez croiser des troupeaux. Si
vous croisez un troupeau de moutons
et son chien de protection, le Patou,
restez calme, ne criez pas et contournez largement les animaux. En respectant le travail des bergers et des
chiens, vous aidez à protéger les troupeaux et contribuez à la préservation et
à la gestion durable de ce site.

RANDO DOUSS et RANDO CAMBROUSS : Leur descriptif est seulement indicatif et insuffisant pour réaliser la randonnée. Partir avec la carte IGN et/ou le topo-guide référencés sur ces pages est vivement conseillé.
Le randonneur est autonome et responsable de lui-même et des gens qu’il emmène. Dans le cas contraire, des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office de tourisme).

Références : retrouvez tous ces itinéraires sur le carto-guide
« Promenades et randonnées en Vercors, secteur Gervanne-Royans Drôme »
20 itinéraires commentés- Edition Parc Naturel Régional du Vercors

