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La montée régulière en sous-bois à
l’ubac sera appréciée pour sa fraîcheur.
Au sommet, le panorama sur le village
d’Eourres et les crêtes seront une belle
récompense. Le versant adret offre une
merveilleuse descente en balcon.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.2 km 

Dénivelé positif : 433 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Forêt et sous-
bois, Sommet et col 

Tour du Défens
Laragne / Méouge - Lachau 

Superbe tapis de feuilles d'automne (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Lachau
Arrivée : Mairie, Lachau
Balisage :  PR 

1. Partir en direction d'Eourres, passer le pont et prendre directement à gauche le
chemin de la Pinié. Après 500 mètres, fin de la route : le chemin contourne la
montagne et monte côté ubac au milieu des pinèdes.

2. Après environ 1 h 45, le sentier bifurque à droite, monte dans les sous-bois
d’une hêtraie et suit la crête. Passer un sommet boisé de chênes, puis au col,
prendre le sentier en contre-bas (adret). Traverser la montagne à flanc de
coteaux sous les sommets.

3. Rejoindre et traverser une lande de genêts et lavandes, une combe, puis suivre
le sentier cheminant à droite d’une clôture. Traverser cette dernière au niveau
de la porte. Descendre sur les maisons, puis rejoindre la D 201.

4. Traverser la D 201 puis, après le pont, prendre tout de suite à droite et suivre la
rivière (pré puis chemin)

5. Arrivée sur le chemin goudronné de Notre Dame de Calma, prendre à droite
pour retourner au village.
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Sur votre chemin...
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Transports

• Limitons les déplacements,
pensons aux transports en
commun et au covoiturage : 
www.pacamobilite.fr

• Bus ligne 39 Drôme (ligne Vaison
- Nyons - Buis les Baronnies -
Lachau) : 
www.auvergnerhonealpes.fr

• Bus ligne 43 Drôme (ligne
Mévouillon - Laragne) : 
www.auvergnerhonealpes.fr

Accès routier

Depuis Laragne-Montéglin (25 km),
suivre la rue du Moulin au sud, traverser
le Buëch et prendre la D 942 en
direction des Gorges de la Méouge.
Poursuivre jusqu'à Lachau (première à
gauche après la Calandre).

Parking conseillé

Village, Lachau

 

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 677 m
Altitude max 1019 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau de Laragne
Place des Aires, None 05300 Laragne-
Montéglin

laragne@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 65 09 38
http://www.sisteron-buech.fr
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