
N°3 : La route des Lavandes 
Départ :Rosans (05) 
Difficulté : ***** 
Distance : 94km 
Dénivelée : 3200m 
Carte :  
IGN 1/200 000  Hautes Alpes D05 
IGN 1/200 000  Drôme  D26  

Au départ du pittoresque village de Rosans, cet itinéraire aux senteurs de lavande, vous guidera en plein c ur 
des Baronnies Provençales. Avec 3200m de dénivelé en 94km, les répits seront peu nombreux sur ce tracé. 
Les 12 premiers kilomètres sont néanmoins faciles et permettent un bon échauffement qui sera nécessaire 
pour escalader les 5 cols. Au début puis en milieu de parcours, le Soubeyrand et Perty constituent les 2 
principales difficultés avec respectivement 8km à 7% et 9km à 6% de moyenne.  
Juge de paix de l élection du vélo de l année 2010, méfiez-vous toutefois du Col de Pierre Vesce au kilomètre 
70 qui nécessite du punch dans les 500 derniers mètres avec deux rampes entre 15 et 18% et une bonne dose 
de lucidité pour effectuer sa descente encore plus raide et sinueuse. Les techniciens apprécieront. 
D un point de vue touristique, les curieux oseront une halte dans la descente du col du Reychasset pour 
découvrir un glacier souterrain, véritable curiosité géologique formée au Tardiglaciaire (

 

10 000 ans env.). Le 
bourg médiéval fortifié de Rosans, avec sa tour sarrasine en grés du XIIIème siècle, sa distillerie et son 
écomusée sur le thème de la lavande mérite assurément une visite avant ou après avoir accompli ce fabuleux 
tour.  
De Rosans, les nombreux départs de randonnées pédestres et parcours VTT contenteront le plus grand 
nombre, sans oublier le Col de Pommerol-La Fromagère réservé au cyclo le 3ème lundi de juillet.   

ROADBOOK :  
Km 0  - Alt. 700m  Rosans 
Quittez le village et sa belle tour carrée par la D325, pour rejoindre la D994 en contrebas du village. Puis 
descendez à droite direction Verclause et les gorges de l Eygues. 
Km 12,5  Alt. 460m  La Combe 
Après un début très roulant, bifurquez à gauche et grimpez pendant 8km pour atteindre le Col de Soubeyrand 
qui affiche une pente constante supérieure à 6% avec des passages à plus de 9%. 
Km 20,5  Alt. 990m  Col du Soubeyrand 
Du Col, basculez plein sud vers Bellecombe Tarendol. Puis après St Sauveur-Gouvernet, prenez à gauche la 
D64. La route se redresse peu à peu, pour atteindre le Col de Peyruergue 6km plus loin. 
Km 40  Alt. 610m Le Pont 
Après une descente très rapide, prenez à gauche au croisement la D546 pendant 1,5km puis à nouveau à 
gauche sur la D65, en direction du Moulin de Montguers. De Ruissas, poursuivez l ascension du Col du Perty 
par une route en épingles et 9km assez réguliers entre 5 et 6,5%.  
Km 60  Alt. 1302m Col de Perty 
Du col, dévalez pendant 8km et juste avant d atteindre le village de Laborel, bifurquez à gauche en direction 
de Villebois les Pins par le Col de Pierre Vesce (D65b)  
Km 70  Alt 1056m Col de Pierre Vesce 
Grimpez le col, court et régulier avec une fin surprenante tant les deux derniers paliers sont raides (15 à 18%). 
Prudence dans la descente. A Villebois les Pins vous poursuivrez à gauche pour grimper le Col du Reychasset. 
Km 94 - Alt. 700m  Rosans 
Du sommet de ce col, rejoignez Chauvac. A la sortie de ce village prenez à droite, puis 3km plus bas à gauche 
sur la D116. Après le Moulin de MangeFèves, continuez la descente pendant 3,5km puis obliquez à 90° à 
droite pour regagner Rosans par l Aubergerie au prix d un dernier petit « talus » sur la D25.   
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