Entre Roc et Estang A pied en Vallée de la Drôme

S'élever en forêt pendant 300m
et prendre le sentier à gauche
qui descend légèrement. Le
sentier en balcon du versant sud
offre une vue dégagée sur la
plaine et de beaux couchers de
soleil en fin de journée.

C’est grâce à une équipe de
télévision venue tourner à Saoû l’un
des épisodes du feuilleton Fabien de
la Drôme, en 1982, que sont mis à
jour les premiers vestiges d’un village
édifié au pas de l’Estang entre 2500
et 1000 avant J.-C. Les habitants de
l’âge
de
bronze
chassaient,
pratiquaient l’élevage et la culture du
blé et de l’orge, tissaient la laine des
moutons, fabriquaient poteries et
bijoux… Un autre site fut découvert
sur l’oppidum voisin.
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Prendre la route qui passe sous
le hameau, tourne autour du
Reser sur la route principale puis mamelon, puis redescend à
à 50m prendre à gauche. Suivre l’intersection Chantebise.
le chemin de cailloux à plat, puis,
à la fourche, le quitter pour Redescendre par la route pour
monter le sentier à droite rejoindre le village.
(panneau bleu l’ Estang).
Cheminer au pied des falaises
jusqu'au Pas de l'Estang. (alt.
370m). Là, suivre la direction de
Saoû -Pointe de l’Estang. Après
le passage entre les rochers, à la
bifurcation de la Pointe des
Estangs (alt. 350m), prendre le
sentier de droite pour le retour à
Saoû.

A pied

Le chemin débouche sur un
large chemin de terre. Prendre à
droite pour continuer sur le
sentier qui conduit au quartiier
du château.
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Au parking de Saoû (alt. 330m)
prendre le pont en face des
écoles ; au sommet de la rue de
l'Houme, prendre à gauche et
suivre le balisage jusqu’à
l’intersection Chantebise (alt.
349m).

Parking Mairie - Saoû
5.7 km
1h45
+ 175 m
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Facile
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A pied en Vallée de la Drôme

Pays de la forêt de Saoû

Entre Roc et Estang

Point de départ : Parking Mairie Saoû.
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune

