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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

Douss’

balades découvertes

Architecture, paysages et activités humaines
Attention, cet itinéraire est en forme de 8 : confusion
possible à la croisée des deux boucles du 8 (lieu-dit Les
Serres).
Commune et point de départ : Parking camping la Condamine à
proximité de la gare de Lus
Durée et km : 2h30 - 6,7km
Dénivelé : + 330m
Ravitaillement en eau : Possible dans les hameaux
Balisage : Balisage PR (Jaune et vert) et GR93 (blanc et rouge)
Commentaires : Randonnée dans la plaine de Lus la Croix Haute à la
découverte des hameaux de la vallée, de leur architecture et des
activités humaines de ce pays.
Descriptif : Rejoindre le parking du point de départ de la randonnée
à 150 mètres derrière le camping de la Condamine. Continuer la
piste vers l’Est le long des champs en suivant le balisage jaune et
vert. Atteindre le croisement de La Louée (1025m). Bifurquer à
gauche en suivant maintenant le GR93 (blanc et rouge). Monter par
un beau chemin jusqu’au lieu-dit Les Serres (1105m). Continuer
tout droit, passer une haie de buis, longer le bâtiment atteindre un
second poteau Les Serres (1116m). Quitter le GR93 en s’orientant
à gauche et en suivant maintenant le balisage jaune et vert. Le chemin ne tarde pas à descendre dans les prés. Bien suivre le balisage
à l’approche d’une maison, atteindre le Grisail (1044m). Passer le
pont et suivre le sentier qui s’élève au dessus du hameau pour
remonter jusqu’à Serre la Tour (1152m). Prendre alors à droite la
piste qui s’élève doucement en offrant de jolis panoramas sur le
vallon de Lus la Croix Haute. La commune de Lus possède 22
hameaux. Sites remarquables ils représentent la vie d’autrefois.
Certains possédaient leur église et leur école. La toiture des fermes
et des bâtisses est conçue afin d’évacuer la neige. Elle est composée de tuiles en écaille. De nombreuses fontaines sont visibles dans
les hameaux. Il y en a 63 au total. Les activités traditionnelles sont
essentiellement le pastoralisme et l’activité forestière. Les troupeaux

de moutons gagnent au printemps les pâturages en altitude, et la
forêt environnante, riche d’essences diverses, a offert et offre encore
une certaine économie au pays. L’activité touristique, plus récente,
participe également au dynamisme de ce territoire. Commencer la
redescente. Au Chemin des Miellons (1200m), tourner à droite,
emprunter la route sur une centaine de mètres puis obliquer à droite en prenant le chemin de terre. Retrouver le goudron un peu plus
loin pour arriver au Pont des Amayères (1155m) où l’on retrouve
le GR93. Traverser le hameau, continuer sur la route jusqu’à Serre
Cornet (1159m). Suivre le GR93 direction Lus la Croix haute. Le
chemin descend pour aboutir de nouveau au lieu-dit Les Serres
(1116m). Rejoindre le deuxième poteau des Serres (1105m).
Quitter le GR93 en prenant la piste à droite qui descend dans les
prés. En suivant le balisage jaune et vert, atteindre le hameau des
Touches. Continuer sur le goudron et déboucher au parking de la
Condamine.

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

