
JOUR  1
Pas de Siara : En patois Pas 
(Col) des Cigales. Aujourd’hui 
on y rencontre plus souvent 
des chamois, des moutons 
et même des loups que des 
cigales.
Porte de Barry : Magnifique 
vue sur le sud du départe-
ment. Au loin, le Ventoux. On 
domine le versant de la forêt 
où se trouve la ferme d’Isabeau 
Vincent, la plus célèbre des 
“petits prophètes”. Durant les 
Guerres de religion, à la fin du 
XVIIe siècle, des enfants se mirent 
à prophétiser dans la Drôme. 
La jeune Isabeau (14 ans) fut 
arrêtée, emprisonnée à la tour 
de Crest puis enfermée à vie dans 
un couvent de Grenoble. Le pro-
phétisme se répandit dans la région 
jusque dans les Cévennes (Révolte 
des Camisards).
La piste Burrus et le refuge 
des Princes : Vous marchez sur 
la Piste (28 kms) construite par le 
milliardaire alsacien Maurice Burrus, 
propriétaire de la forêt de 1924 à 
1959. Il fit construire trois refuges au 
bord de la route pour y accueillir les 
chasseurs et les promeneurs que vous 
allez croiser (voir plus loin : Auberge 
des Dauphins).
Les Sables Blancs (pont de Pézil-
let) : Doivent leur nom à la proximité 
d’une carrière de kaolin (porcelaine) 
située près de la ferme Pézillet. Il y 
eut une fabrique de porcelaine dans la 
forêt au XIXe siècle.
Le Pertuis : (“la porte”) En amont 
du pont, une ripisylve (forêt humide) 
écosystème rare et protégé.
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JOUR 1 16,7 km 6h 1005 m296 m

JOUR 2 14,6 km 6h 300 m1000 m

Le Camp de l’Éternel

variante drôme

Auberge des Dauphins : Prendre 
le temps de lire les panneaux en plein 
air présentés par le Département de 
chaque côté de l’auberge. Construite 
par Maurice Burrus et inaugurée en 
1930, l’auberge avait deux macarons au 
Guide Michelin.
Site des Huguenots : À l’entrée de la 
Grande Combe, en 1683, 200 hugue-
nots créèrent là le “Camp de l’Éternel”, 
lieu de culte au Désert, endroit isolé 
où l’on pouvait tenir une assemblée 
discrète. Délogés par les dragons du 
marquis de Saint Ruth, ils s’enfuirent 
vers Bourdeaux par la porte de Barry. 
Au lieu-dit “Les Bourelles”, 120 d’entre 
eux furent massacrés.
Les maisons semi-troglodytes : À 
côté du site des Huguenots, les ruines 
de maisons semi-troglodytes (site dan-
gereux).
Virage du Pré de l’Âne : La légende 
raconte qu’au XIVe siècle, l’âne de la 
jeune Blanche de Lastic aurait couru 
jusque là pour y mourir d’épuisement 
et de chagrin après le décès de sa maî-
tresse.
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SUR LES PAS DES HUGUENOTS 

La Chaudière 
Gîtes d’étape • Chambres d’hôtes

Saoû 
Campings • Restaurants • Gîte sd’étape • Chambres d’hôtes 

Tous commerces • Poste • Taxi à la demande

www.surlespasdeshuguenots.eu

Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux : 04 75 53 35 90 
Office de Tourisme du Val de Drôme : 04 75 63 10 88

Les services au départ et à l’arrivée des étapes

À   SAOÛ

Donjon de Lastic : Haut lieu d’une 
bataille en 1586 entre les troupes catho-
liques du marquis de La Valette (plusieurs 
centaines d’hommes) et les huguenots lo-
caux du seigneur de Lastic (16 hommes). 
Après s’être emparés du village, les dra-
gons attaquèrent le donjon de Lastic. 
Les protestants l’abandonnèrent pour se 
réfugier dans le fortin en haut du Roc (qui 
domine le village) d’où ils ne purent être 
délogés. Furieux le marquis fit pendre des 
villageois et incendier le château d’Eurre. 
Louis XIII fera raser l’imprenable fortin.
Village de Saoû : Nombreuses docu-
mentations. Se renseigner à l’Office de 
tourisme pour visiter le village, ses canaux 
et son moulin à huile de noix.
Temple de Saoû : Il existait déjà en 
1568 avec son pasteur (Lafièle) et son 
consistoire. À l’intérieur, une chaire en bois 
qui a dû servir pour les cultes au Désert.

Le village de Saoû

L’Auberge des Dauphins

À Bézaudun-sur-Bîne

Le donjon de Lastic
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JOUR  1 16,7 km 6h 1005 m296 m

Départ du parking du Département (990 mètres) en dessous du Col de La Chau-
dière (1047 mètres) versant Nord. 

Suivre les flèches-pancartes jaunes direction Pas de Siara (1300 mètres).

Du Pas de Siara descendre au Virage du Pré de l’Âne (1210 mètres). Prendre 
la Route Burrus à gauche. La suivre jusqu’au carrefour “Les Clos” (570 mètres). 
Suivre les flèches indiquant le Pont de Pézillet. Du pont (415 mètres) suivre la 
route forestière (goudronnée) à gauche pour rejoindre le Pertuis (385 mètres). 

Au Pertuis prendre le chemin en terre sur la rive gauche de la rivière Vèbre. Au 
carrefour du Pas de l’Estang (380 mètres) prendre le petit sentier à droite qui va 
vers le village en passant derrière le camping de la Graville. 

Arrivée à l’Office de Tourisme.

JOUR  2 14,6 km 6h 300 m1000 m

De l’Office de Tourisme du village, prendre le même chemin que la veille pour 
retourner au Pertuis. 

Au Pertuis, remonter quelques mètres sur la D136 (direction Aouste) pour fran-
chir le ruisseau (gué). 

Remonter au Nord vers la Prade et le poteau “Les Abeilles” (400 mètres). 
Prendre à droite la direction des Sables Blancs. 

Au parking, traverser le ruisseau derrière le parking et prendre le sentier à gauche 
en direction de l’Auberge des Dauphins (470 mètres). 

De l’Auberge, prendre la piste en direction de la Grande Combe puis remonter 
la Grande Combe jusqu’au virage du Pré de l’Âne (1210 mètres). 

De là, rejoindre le Pas de Siara puis redescendre vers le Col de La Chaudière.

Forêt départementale de Saoû 
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Cette randonnée n’est ni une balade, 
ni une promenade, c’est une vraie 
randonnée de deux fois 6 heures de 
marche avec plus de 1000 mètres de 
dénivelé positif (et 300 de dénivelé 
négatif) sur un parcours rocailleux classé 
“noir” (difficile) par le département de 
la Drôme. Chaussures de randonnée 
à tiges hautes, au moins un litre d’eau 
par personne, bâtons de randonnée 
recommandés, chapeau et crème solaire 
très conseillés.

Description du circuit


