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LUS LA JARJATTE

OT Ouvert toute l’année (se renseigner
pour les jours et horaires)
Station t. 04 75 21 47 24
valdrome@ladrome.fr
Ouverture été juillet/août et les week-end en juin et sept.

alt. 1300m - 1730m - GPS : 5.604781 - 44.422517
Carte IGN Top 25-3238 OT Combe Laval - http://valdrome.ladrome.fr

rando

Pouss’ Pouss’

promenades en famille

Balade au-delà du Buëch
Commune et point de départ : Parking sur la route de la Jarjatte à
proximité du hameau de Trabuëch
Durée et km : 1h - 2,7km
Dénivelé : + 60m
Ravitaillement en eau : Possible dans les hameaux
Balisage : Balisage GR94 (blanc et rouge), PR (Jaune et vert)
Commentaires : Petite randonnée familiale sur les bords du Buëch
qui présente les deux tiers de son parcours sur une petite route peu
fréquentée. Une approche tout en douceur du milieu aquatique avec
un départ le long du Buëch et la possibilité, selon la saison, de
découvrir les joies de la baignade.
Descriptif : Rejoindre le départ de cette randonnée en suivant la route
qui mène à la Jarjatte. Se garer sur le parking après le hameau des
Corréardes à proximité de celui du Trabuëch. Du Pont du Trabuëch
(1057m), suivre le balisage du GR94 (blanc et rouge) : traverser la
rivière en empruntant le pont et rejoindre le hameau du Trabuëch
(1062m). Laisser le goudron et suivre le GR à droite qui conduit au
bord de l’eau. Le Buëch est une rivière du sud de la France qui prend
sa source au col de la Croix-Haute dans la Drôme. Son cours d’eau
de 85 km rejoint la Durance dans laquelle il se jette à Sisteron.
Située à la jonction entre Provence et Alpes, deux Buëch, le petit et
le grand, forment un bassin versant appelé Le Pays du Buech
principalement dans le département des Hautes Alpes. Sa rive
droite est caractéristique de milieux déjà méditerranéens alors que
sa rive gauche côtoie les cimes enneigées des Alpes du Sud.
Trait d’union entre les Alpes et la Provence, il offre une diversité
faunistique et floristique importante à l’origine de milieux naturels
remarquables. Les rives du Buëch offrent quant à elles un moment
de détente, de jeux ou de baignade pour les plus téméraires, l'eau
arrivant tout droit des hauts sommets. Le trou du Pont du Trabuëch
au départ de la randonnée en est l’exemple même. Continuer ce
chemin. Un peu plus loin on retrouve la route au Serre Long.
Abandonner le balisage du GR94 et bifurquer à gauche sur le

bitume en suivant le marquage jaune et vert. La petite route
orientée au Sud, vers la montagne rejoint La Bessée. Tourner à
gauche au centre du hameau, suivre toujours le goudron, traverser
le lieu-dit Les Buis pour revenir au Trabuëch et regagner le point de
départ. En continuant la route vers la Jarjatte, le vallon abrite une
magnifique station de ski familiale entourée des dix plus hauts
sommets Drômois. Son domaine skiable, alpin et nordique constitue
un véritable terrain de jeux ludique et varié pour le plus grand
bonheur de tous.

Pour retrouver les stations de la Drôme,
leurs activités et les événements,
rejoignez-nous sur
http://montagne.ladrome.fr
ou sur www.ladrome.fr

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 les cartes des circuits de randonnées
de Valdrôme en vente à l’OT de Valdrôme et de Die

