
Le Janeston
Rochefort-en-Valdaine

Du site médiéval de Rochefort, découvrez les versants de
la vallée de la Citelles et grimpez sur le replat du Janeston.

Le préfixe "jan" (bois de genêts, lande à genévriers) est
caractéristique d'une végétation méditerranéenne.

Situé en contre-haut du village de
Rochefort-en-Valdaine, le château
médiéval surplombe la plaine de la
Valdaine et la vallée de la Citelle. Il a été
construit au XIe siècle. Aujourd'hui on
peut admirer les restes de l'enceinte
du château, le logis seigneurial ainsi
que le donjon de 18 mètres avec son
plafond voûté qui accueille au fil de
l'année des expositions diverses. Ne
manquez pas la chapelle, situé à deux
pas.

Le Château de Rochefort-en-
Valdaine

La randonnée en chiffres
7,3 km
230 m D+
2h50 - Moyen



Départ

Le Janeston

Pas-à-pas
Départ de la randonnée au niveau du Château de Rochefort-
en-Valdaine.

 Face au cimetière, descendre par le chemin à gauche
jusqu'au croisement "Château de Rochefort" (alt 310m).
 Tourner à droite (direction Fontagrèse). Le sentier passe en
contre-bas du château puis vire à gauche et descend vers le
fond de la vallée. Prendre la route à droite et franchir le pont
qui enjambe la Citelle.

 A l'angle de la maison en pierre, monter par le chemin en
face sur 100 mètres puis prendre le chemin à gauche. Il
s'élève sur la croupe et atteint le croisement de Fontagrèse
(alt 250m). Vue sur le Château de Rochefort-en-Valdaine et sa
motte castrale.

 Continuer à gauche direction Moulin neuf, le sentier traverse
des cultures de plantes méditerranéennes. Descendre par la
piste à gauche sur 100 mètres puis prendre le chemin à
droite qui mène jusqu'au fond du thalweg (source captée). 

 Monter par le sentier et récupérer une piste forestière par la
gauche. Elle rejoint la D4. Franchir le pont et prendre le
chemin du Moulin Neuf pendant 700 mètres.

 

Rochefort-en-Valdaine

 Après la maison de La Verrière, quitter la route
dans le virage et suivre tout droit le sentier qui
monte dans une prairie puis dans le fond du
vallon. Le chemin grimpe en deux lacets avant de
rejoindre une piste plus large entourée de
cultures. Tourner à gauche au croisement. 

Rejoindre la D127 et l'emprunter à droite sur 20
mètres puis obliquer en épingle à gauche sur le
Chemin de la Combe. Avant les maisons du
hameau, s'engager sur la piste à droite. Elle
monte à flanc de colline et conduit jusqu'au
premier croisement de départ. 


