Commentaire : Afin de ne
pas perturber la faune, les
chiens sont obligatoirement
tenus en laisse sur les sentiers de randonnée.
Descriptif : Du vieux village
de Montjoux, suivre la D330
en direction de La Paillette
sur environ 1,5 km. A l’entrée
de La Paillette (alt. 480m),
prendre à droite la route balisée en jaune et rouge jusqu’au quartier « les Villes ».
Quitter ensuite cette route
pour prendre le chemin de
droite qui monte jusqu’au Col
de Marot (alt. 771m). Très
belle vue à l’est sur Miélandre.
Quitter les marques jaunes et

rouges du GRP pour suivre à
droite le balisage jaune. Marcher sur la piste principale
en sous-bois en direction de
l’ouest. Passer à côté des ruines de Rouvier (alt. 809m). Au
croisement Près Rouvier (alt.
780m) - (possibilité de rejoindre en 5mn le Col Imbert sans
monter ni descendre) - continuer sur le sentier à droite qui
descendra jusqu’au village.
Dépasser les Catinoux (maisons sur la droite). Suivre la
piste au bord du Ravin de la
Rielle pour rejoindre le départ
de la boucle.
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Patrimoine
Les Bois de la Lance
Le sentier remonte une
longue combe, couverte de
bois ensoleillés composés
de chênes pubescents,
de pins sylvestres, de
buis et de quelques vieux
châtaigniers. Les ruines
dispersées sur les pentes
de la Lance racontent
l’occupation humaine du
siècle dernier. Après leur
abandon, les pâturages se
sont rapidement colonisés
de genêts cendrés, puis des
bois clairs que l’on traverse
aujourd’hui. En altitude, à
partir du Col Imbert, le hêtre
s’impose sur les pentes
fraîches, accompagné
de rares sapins en voie
d’extinction.
De Jacques-Henri Leprince
pour le service des ENS espacesnaturels@ladrome.fr

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être
autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
Office de Tourisme du Pays de Dieulefit : www.paysdedieulefit.eu
à Dieulefit : 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
à La Bégude-de-Mazenc : 04 75 46 24 42 / otbdm@dieulefit-tourisme.com
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DRÔME PROVENçALE

Cols Marot et Imbert
Montjoux
8,8 km
3h
+ 335 m
Facile
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Cols Marot et Imbert
Point de départ : Parking au vieux village de Montjoux
Ravitaillement en eau : Fontaine dans le village de la Paillette
Balisage : PR
GRP
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