
5 jours – Les Coquelicots / Rottier / La motte Chalancon / Cornillon / Rémuzat / Les 
Coquelicots 

 
 

 
Etape 1 (en rouge) : Ferme aux Coquelicots - Rottier : 10,2 km et 450m de dénivelé positif, 4h00 
environ. Après avoir traversé le joli village de Cornillac, quelques montées vous permettent de 
rejoindre le col de Maréoux, tantôt en forêt, tantôt dans des marnes grises. Descente vers La Motte 
par le ruisseau du Picounet, en suivant le balisage équestre. A Rottier gîte la Piarra 0475280467 / 
0680877726 
Etape 2 (bleu claire) : Rottier – La Motte Chalancon : – 7,7km, 400m de dénivelé positif, 3h30 de 
marche. Belle montée, possibilité de rejoindre la crête de la Montagne des Ruelle. Belle vue du 
plateau de Lachau. Possibilité de prolonger l'étape ou de la raccourcir avec lecture de carte... A la 
Motte, joli village de caractère, avec plusieurs services (tabac, presse, superette, boulangerie). A la 
Motte gite d’étape St Antoine -04-75-27-21-30, hôtel des Voyageur – 0672415881, camping du 
Clareau 04 75 27 26 03, camping du Moulin 04 75 27 24 06 ou camping municipal 04 75 27 22 95  
Etape 3 (orange) : La Motte Chalancon - Cornillon : 13,9 km, 750m de dénivelé positif, 5h30 de 
marche environ.  Après avoir traversé le beau village de La Motte Chalancon, montée progressive, 
raide sur la fin, sous une hêtraie. Atteindre la crête de Longue Serre, puis descendre au Col Martin. 
Ensuite, descente jusqu’au début des gorges d’Arnayon, puis descente avec vue dominante sur les 
gorges du Pas des Ondes. Possibilité de réduire sensiblement l'étape en longeant la rivière de l'Oule. 
A Cornillon, le Présent Simple 06 42 30 53 52 
Etape 4 (vert kaki) : Cornillon – Rémuzat : 9,5 km, 480m de dénivelé positif, environ 4h00 de marche. 
Après avoir longé l'Oule, montée en forêt raide au-dessus des gorges de l'Oule et du château de 
Cornillon. Le sentier rejoint le GR de Pays des Baronnies, longe en contrebas le Rocher du Caire (site 
de nichage du vautour fauve) puis descend sur Rémuzat. A Rémuzat, possibilité de se ravitailler 
(superette, boulangerie, tabac/presse). Hébergement au gîte d’étape des Curbiasses au 0627455484, 
cabane de Charlotte (0689976830) et camping municipal (04.75.27.81.43). 
Etape 5 (rouge) : Rémuzat – Verclause : 9,5 km, 550m de dénivelé positif, 4h de marche environ : 
montée en fond de vallon le long du Rif, puis rejoindre la crête de mont Rond. Belle randonnée en 



balcon, au-dessus de la rivière Eygues, puis descente jusqu’à Verclause. Hébergement en gîte 
d’étape - chez M. et Mme Blin - 04.75.27.86.85  
Etape 6 : Verclause – Ferme aux Coquelicots (marron) : 13,4 km, 860m de dénivelé, 5h30 de marche. 
Montée en deux temps jusqu'à la crête de Raton, frontière entre la Drôme et les Hautes Alpes. Très 
beau point de vue puis descente vers la ferme aux Coquelicots sous une belle hêtraie 
 
 
Les temps de marche sont indicatifs et effectifs (sans compter de pauses).  
 


