
 
Avec mes meilleures salutations et toutes mes félicitations pour le fléchage de celui-ci. Vraiment 
sympathique le petit bonhomme bleu et son chapeau, rassurant sur ce trajet qui sinue parfois loin des 
humains, que du bonheur, avec tout de même des rencontres humaines fort gratifiantes et 
enrichissantes, ouf, ça existe encore.   
 
Organisation et réservation des gîtes/hôtels sur le trajet et transport des bagages (12kg) : Pedestria 
: www.pedestria.net 
 
Une parfaite organisation, j'ai déjà transmis nos remarques sur leur formulaire "online".  
 
Petite remarque sur la nourriture durant ce trajet : Nous aurions voulu un peu plus de "sucres lents", 
style pâte, etc. Au petit déjeuner, nous aurions apprécié de pouvoir bénéficier d'un pain un peu plus 
complet que la baguette de pain blanc traditionnelle, toujours les "sucres lents". 
 
Globalement aussi, le pays du Diois est assez sec, peu de cours d'eau, en tout cas sur l'itinéraire, 
problème de ravitaillement en eau, surtout par temps très chaud, comme celui vécu les 4 premiers 
jours du trajet.  
 
1 ère étape : Village du Poët-Laval à la bourgade de Bourdeaux 
en passant par Dieulefit :  
 
Temps de marche : Total sans les arrêts : env. 07h00 pour 21 km.   
681 m de montée, 664 m de descente.   
 
Début du sentier à Dieulefit difficile à trouver : Plaque du GR 9 avec 
direction Eglise de Comp 1h30 et Bourdeaux 4h00 cachée par le 
lierre. Le lierre est à tailler   
sévèrement. Impression d'arriver dans un cul de sac. Sentier avec 
beaucoup d'herbe au début, puis s'élargissant. Après, tout au long du 
sentier, très bien marqué jusqu'à Comp et plus loin Bourdeaux.  
Arrivée à Bourdeaux un dimanche, pas de "bistro" ouvert, si ce n'est 
un très sympathique estaminet avec musique, ombrage, glace, et 
après une journée à pas moins de 34 degrés, c'est très apprécié par 
les randonneurs.  
Le gîte des "Junchas" se situe à 1,6 km de Bourdeaux en direction 
du col de la Chaudière en légère montée par rapport à Bourdeaux.  
Globalement, par temps chaud, attention de prévoir assez à boire par 
personne, 2 litres par participant, ceci pour éviter une déshydratation 
pouvant amener de grosses difficultés de santé.  
Le gîte des "Junchas" est très bien tenu par des personnes d'un 
certain âge, c'est leur fille que va succéder à la gestion du site dès l'année prochaine.  
Nous avons passé pas très loin du château St-André où a dormi une nuit Calvin, non loin du Poët-
Célard. Nous avons aussi traversé le "Bois de Vache" haut lieu des cultes des réformés. 
 
2 ème étape : Boudeaux les "Junchas" village de la Chaudière, par le col du Gourdon à 953 m 
et 2 km plus loin celui de la Chaudière à 990 m.  
 
En passant par le site de "Fonderesse", il faut compter environ 5h30 pour 13,5 km. 890 m de montée, 
319 m de descente.  
Nous avons choisi de couper le cheminement depuis le gîte des "Junchas", pour ne pas devoir 
redescendre au village de Bourdeaux, puis de remonter sur le sentier des Huguenots. Nous avons 
rejoint le sentier des Huguenots au lieu dit "le Rastel", petit ensemble d'habitations bien marqué sur la 
carte IGN/3138/OT Dieulefit. Nous avons eu quelques difficultés d'orientation, une caravane avec un 
âne et une famille nous a remis sur le droit chemin au dessus des "Foulons". Peut être prévoir un 
écriteau dans la forêt sur ce chemin qui descend à gauche et conduit en bas vers une petite rivière. 
Passage interdit sur le pont, le propriétaire du lieu ayant eu des déprédations. Passage à gué sur la 
droite, mais si la rivière est chargée, alors cela se complique sérieusement. Pour nous pas de 
problème, ni pour l'âne !  

http://www.pedestria.net/


Un peu plus loin en montée, de nouveau un problème de propriété privée 
mal signalée au niveau de la ferme des "Patarones". Un petit écriteau à 
l'angle de la forêt pour éviter de monter tout droit éviterait des problèmes 
… chiens et engueulade, pas grave d'ailleurs.  
Plus haut, très bien marqué au niveau du portail en fer pour sortir de la 
route goudronnée. Le site de "Fonderesse" est vraiment perdu mais de 
toute beauté au pied du début de la falaise de la forêt de "Saou". 
Possibilité de se ravitailler dans le ruisseau avant la montée au col du 
Gourdon. Ombrage et fraîcheur par 35 degrés, vraiment appréciable. Du 
col du Gourdon il faut suivre la route asphaltée et c'est un peu galère, pas 
d'ombre. Avant le col de la Chaudière, par temps de pluie, ne pas prendre 
à droite sur les écriteaux, chemin pas très praticable et mal marqué, sur 

une espèce de terre noire avec des ravines, avec le brouillard, cela peut poser pas mal de problèmes 
d'orientation ! Dans ce cas, suivre la route du col de la Chaudière. L'arrivée au village de la Chaudière 
est fort sympathique, mais ce village n'a qu'un "bistro" et il était fermé ce jour là. 
Le gîte des "3 Becs" se trouve lui aussi décentré par rapport à l'arrivée de l'étape et du départ de 
l'étape suivante. Il est à 1km 300 du village. Mais c'est un endroit tellement formidable, tenu par des 
gens aussi très avenants avec des chambres très jolies, un repas adapté en calories aux marcheurs, 
que ceci compense cela.  
Bref, étape "montagne", effort par grosse chaleur à ne pas négliger et j'ai trouvé que le sentier GR9/95 
est assez mal entretenu au niveau de la végétation sur cette portion. Peut être que cela se fera plus 
tard dans la saison, mais à ne pas négliger.  
Il faut aussi prévoir pour ceux que cela intéresse, une journée supplémentaire au gîte des "3 Becs" 
pour pouvoir monter sur un des sommets des "3 Becs". Cela se fait sans problème selon les dires des 
propriétaires du gîte éponyme.  
 
3 ème étape : La Chaudière, gîte des 3 Becs à St-Benoît-en-Diois.  
 
Cette étape a été raccourcie du fait que nous devions aller à Rimon-et-Savel sur la fin d'étape.  13 km 
pour un temps de 04h00   
 
1/3 du trajet n'a pas été fait, en fait la remontée depuis St-Benoît-en-Diois en fin d'après midi sur 
le hameau de Rimon-et-Savel s'avère une rude épreuve par temps chaud, St-Benoît-en-Diois étant a 
une altitude de 389 m et Rimon-et-Savel à 972 m, ce qui nous fait une différence positive de niveau 
de 583 m sur une distance d'environ 3,5 km.  
 
Donc c'est par défaut de gîte sur la fin de l'étape que nous n'avons pas pu faire notre entrée 
triomphale à Rimon-et-Savel ! Pedestria nous a concocté un transport par taxi depuis St-Benoît-en-
Diois jusqu'au bourg de Pontaix qui se trouve au bord de la rivière Drôme. Les taxis Faure se 
sont acquittés de l'opération avec une exactitude quant à l'heure de prise en charge exemplaire. 
Logement à Pontaix dans un hôtel sans prétention mais fort agréable. Possibilité de faire 
une trempette dans les cascades en étages, traverser la rivière Drôme en face de l'hôtel puis escalier 
et chemin assez malaisé, sujet au vertige s'abstenir pour un passage muni d'une main courante. 
Encore une précision sur St-Benoît-en-Diois, il n' y a pas de café/restaurant pour une bonne blanche, 
et ce fait à son poids de déceptions pour des marcheurs devant étancher une profonde soif.  
 
Nos avons découvert un musée "bis" de l'histoire des Huguenots en nous promenant dans le bourg de 
Pontaix, une dame fort sympathique y tenait le lieu. A voir par les randonneurs sur le chemin.  
 
Lors de ce transport par les taxis Faure, nous avons négocié le trajet pour retrouver nos voitures à 
Poët-Laval depuis Châtillon-en-Diois le samedi. Aucun problème.  
 
4 ème étape de remplacement : Pontaix jusqu'à Die, par le village de Ste-Croix. 18 km 5h30   + 
504 m / - 433 m  
 
Cette étape qui remplaçait celle de Rimon-et-Savel jusqu'à Die par la Croix de Justin, a été celle de la 
chaleur, avec une fin de trajet en fond de vallée sur le goudron, un peu galère. En fait, la randonnée 
jusqu'au village de Ste-Croix se déroule pour son début en légère montée puis une descente sur le dit 
village au travers des vignes, qui produisent la "clairette de Die". Vraiment charmant. Après, il faut 
passer dans un défilé sous des rochers pour éviter la départementale 93 qui est très 



chargée, itinéraire Crest -> Gap. La pose de midi a été très réparatrice, les pieds dans l'eau d'un petit 
ruisseau et à l'ombre, à ne pas manquer, car après c'est galère, sur petites routes goudronnées 
jusqu'à l'entrée de Die ! Bref, pour résumer, cette étape n'apporte pas grand chose au sentier des 
Huguenots qui passe beaucoup plus haut et derrière la crête à gauche en descendant la vallée de la 
Drôme depuis Die. Remarque, à la fin de l'étape normale Rimon-et-Savel -> Die, le sentier ne permet 
plus de passer par la Croix de Justin, mais emprunte la voie forestière bien marquée sur la carte IGN. 
Cette interruption de sentier nous a été confirmée par l'office du tourisme de Die et signalée à titre 
indicatif par Pedestria. Hôtel à Die tout à fait convenable, avec un repas bon mais manquant de nos 
chers "hydrates de carbone" !  
 
5 ème étape : De Die à l'Abbaye de Valcroissant    7,6 km   + 695 m / - 398 m  3h30  
 
Alors, cette étape est le trajet repos du guerrier Huguenot, relativement courte, ne pas partir tambour 
battant de Die à  6h00 du matin. En fait, nous sommes arrivés à l'Abbaye Cistercienne de Valcroissant 
vers 12h30. Le comité de réception n'étant pas en place à cette heure là, nous avons profité d'un petit 
ruisseau et d'une couverture forestière pour nous détendre, une fois n'est pas coutume sur ce trajet 
des Huguenots, jusque vers 15h00. Nous avons pu disposer de nos chambres à ce moment là, 
chambres tout à fait correctes avec un repas du soir qui ne l'était pas moins et une belle tablée 
de randonneurs, dont un cheminot français à la grande culture et fort intéressé par l'histoire des 
Huguenots. Certains se sont mis aux jeux de cartes et moi-même à la lecture. Douce nuit réparatrice, 
mais pas pour tout le monde, un moustique s'en est mêlé.  
Pas de possibilité de bière blanche là non plus, c'étaient des Cisterciens, pas des "Trappistes". 
 Superbe vue sur la falaise des Glandasses du Vercors, 1000 mètres plus haut.  
 
6 ème et dernière étape : Abbaye de Valcroissant à Châtillon-en-Diois.  17,8 km    + 671 m / - 
1255 m   6h00  
 
Diane debout, tout le monde aux pieds des lits, crochez le dernier bouton, repos 
soldat Huguenot. Cette journée nous allons la passer sous alarme météo, enfin 
un petit orage à se mettre sous la dent ! La journée, d'après Météo France 
s'annonce quelque peu agitée dans la région. Anne-Lise a reconnu un trajet un 
peu plus long, qui passe au début sous la falaise des Glandasses, du 
grandiose question cheminement, chemin faisant, nous constatons que le temps 
se dégrade, mais pour l'instant, c'est pas la tornade, seulement plus noir à 
l'horizon. Nous arrivons au petit col de l'Abbaye par le col Fauchard. Le chemin 
plonge sur Peyrol. Rencontre avec notre cheminot et son petit groupe. Stéphane 
est accaparé par la profession. Au loin dans le ciel, cela se précise. 
Grondements sourds. Nous avons je pense le temps de faire notre dernier col, 
celui des Caux avant de passé au Pié de Boeuf. Mais non,dans la montée du 
col, la pluie, le grondement du tonnerre, bref, personnellement, je revis, après 
les grosses chaleurs. La descente se fait sur un sentier mouillé, racines glissantes, mais nous 
approchons du but, Châtillon-en-Diois, que nous apercevons tout en bas dans la plaine. L'orage 
s'étant éloigné, c'est tout ragaillardi que nous pénétrons dans ce gros village, avec enfin un 
café/restaurant où l'on peut boire une bière blanche, ce sera deux. L'hôtel nous accueille et après la 
douche rituelle nous passons à table, avec le cheminot et son équipe, qui continuent le lendemain sur 
Boulc -> La Croix Haute. Pour nous c'est la fin d'un périple extraordinaire, dans une nature généreuse 
au milieu de gens très gentils.  
 
Snif, snif, mais on reviendra, c'est certain, de Châtillon-en-Diois à Grenoble, si Dieu le veut.  
 
P.S. Pour ce genre de traversée, il faut bien noter les différents numéros de tél. pour pour voir agir en 
conséquence, souvent dans des moments avec de la fatigue et de tensions perceptibles. 

 

Richard 


