
les bons plans
à pied

Commentaire : Il est possible de rac-
courcir l’itinéraire par une variante 
balisée à partir du carrefour de La 
Chapelle. Compter alors environ 2 h de 
marche sur 7 km avec 270 m de dénive-
lé positif cumulé.
Descriptif : De la Place du Chenevier 
(alt. 560m) à St-Nazaire-le-Désert, dos 
au pont métallique, prendre à droite 
pour atteindre la Place de l’ancienne 
fontaine (alt. 560m), continuer tout 
droit pour sortir de la rue et prendre à 
gauche la D135 en direction de Volvent. 
Au Tournant du Rose (alt. 595m) quit-
ter la route pour suivre le chemin qui 
part dans le virage. Traverser une petite 
zone humide avant de passer le ravin 
des Barbiers. A la fourche du Ravin des 
Barbiers (alt. 630m) prendre à gauche 
vers Col les Vignes. Le sentier remonte 
pour arriver au bord d’un champ, le 
contourner par la droite. Belle vue 
derrière sur le village et en face sur la 
montagne d’Angèle. Continuer tout droit 
et emprunter le chemin d’accès aux 
champs puis passer à côté des ruines 
d’une ferme. Entrer dans une nouvelle 
pinède et prendre à gauche le chemin 
en montée. Tourner ensuite à droite sur 
un sentier qui longe un bois de pins et 
une parcelle cultivée. Continuer puis vi-
rer à gauche pour rejoindre le Col les 
Vignes (alt. 790m). Prendre à gauche 
sur la D271 et atteindre environ 150m 
plus loin le Chemin de la Chapelle (alt. 
790m). Emprunter cette large piste pour 
rejoindre le carrefour de La Chapelle 
(alt. 830m). 

De là, il est possible de raccourcir le 
parcours en tournant à gauche vers 
Pierre Jouve. Après la bâtisse, conti-
nuer à gauche et cheminer sur la piste 
principale jusqu’au poteau Pierre Jouve 
(alt. 740m). 
Sinon, tourner à droite en direction de 
l’Epingle du trou. Aller au bout du che-
min et poursuivre ensuite sur le sentier 
en face pour atteindre l’Epingle du 
trou (alt. 905m). Continuer à gauche 
sur la petite route en suivant à pré-
sent le balisage jaune et rouge du GRP, 
poursuivre sur cette route jusqu’au 
Relais de Montanègue (alt. 1003m). 
Continuer tout droit et cheminer sur 
la ligne de crête. Apprécier à droite la 
vallée qui mène à Volvent et à gauche 
la vallée de la Roanne. Descendre en-
suite pour rejoindre le Col des Guillens 
(alt. 802m) au niveau de la D135. La 
traverser et prendre le chemin en face 
pour atteindre Pied Leytra (alt. 805m). 
Continuer sur la large piste à gauche 
pour rejoindre, après quelques lacets, le 
carrefour de Blaï (alt. 745m) et prendre 
à gauche vers Pierre Jouve. Suivre 
le chemin principal pour atteindre la 
D135 au niveau d’une borne et suivre 
à droite la direction de St-Nazaire-le-
Désert. Environ 100m après, monter à 
gauche sur un sentier qui démarre au 
niveau d’une nouvelle borne, en suivant 
toujours la direction de St-Nazaire-
le-Désert. Après la montée, le sentier 
redescend pour atteindre Pierre Jouve 
(alt. 740m). 
Poursuivre pour rejoindre un peu plus 

loin La Condamine (alt. 720m). Conti-
nuer tout droit, puis environ 250m plus 
loin, quitter la piste principale pour 
prendre à droite un sentier en sous-bois 
qui mène à la D271 au niveau du poteau 
La Casaque (alt. 690m). Traverser la 
route et descendre en face sur le sen-
tier qui débouche plus loin sur la D135 
à hauteur de la Caserne des pom-
piers (alt. 620m). Traverser la route 
et continuer en face, passer devant la 
caserne. Suivre toujours le balisage 
jaune et rouge en laissant le camping 
sur la droite. Revenir au village en pas-
sant derrière l’auberge puis à côté de la 
chapelle. Atteindre de nouveau la Place 
de l’ancienne fontaine puis à droite la 
Place du Chenevier, point de départ de 
la randonnée.
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Montanègue

les bons plans
      à pied VallÉe de la Roanne

Histoire 

Saint-Nazaire-le-Désert
Au Moyen Âge, le village actuel 
n’existait pas. Seuls étaient construits 
l’église, plus petite qu’aujourd’hui, 
un prieuré bénédictin dépendant 
d’Aurillac, le chœur de la chapelle St-
Joseph, et probablement une bégude 
au carrefour de chemins muletiers. La 
communauté des habitants vivait sur 
un site perché sur la montagne de 
Montanègue au lieu-dit Saint-Philibert 
(aucun vestige). L’abandon de ce site 
a eu lieu entre 1350 et 1475 pour 
établir les habitations près des rivières 
et des chemins muletiers.
D’après « La Vallée de la Roanne, un 
vrai pays dans le Désert de Drôme » 
de Félix Mège.

St-Nazaire-le-Désert

12,3 km

+ 540 m

3 h30 / Moyen

www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

diois

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et 
des vêtements adaptés à la marche. N° urgences : 18 ou 112.
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays Diois 
Bureau de Die : 04 75 22 03 03 / www.diois-tourisme.com
Bureau de la Vallée de la Roanne : 04 75 27 53 10 / www.vallee-roanne.com
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Montanègue
Point de départ : Place du Chenevier (alt. 560m), près de la mairie  
Ravitaillement en eau : Au départ
Balisage :  PR 

NIVEAU
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: sentier principal
: départ
: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour
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