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SORTIE ANNUELLE

   FORÊT DE SAOU – 06 JUILLET 2016

Participation : 19€ 

DÉPART : Place Carnot à 7H30 – Trajet : environ 2H00 

La forêt de SAOU se situe à 15 kms de Crest. Le Village drômois de Saou est blotti au pied
du  Roc.  Il  est connu pour  sa forêt,  où  faunes  et  flores  spécifiques  des Alpes et  de
la Provence se côtoient.  Toute l'année,  mais surtout à la belle saison, le tourisme de
randonnée tient  une  place  notable  dans  l'économie  locale.. Le  village  de  Saou  est
composé d'anciennes hautes maisons et de grandes tours (l'Aiguille de la Tour) rocheuses
à l'arrière-plan.

4 circuits sont proposés :

Les promeneurs : une belle  promenade qui  vous  mènera  par  un sentier  très  ombragé,
longeant l’ancien lit de la Vèbre jusqu’aux ruines des Huguenots, puis retour sur le parking 
LE SILO. 
départ : parking DES SABLES BLANCS – 5,5km – dénivelé 150m

Les marcheurs : Une boucle dans une splendide hêtraie, sur le versant exposé au Nord,
l’Ubac, qui vous mènera jusqu’au Clos situé à 570m en passant par la piste des Coupes.
départ : parking LE SILO - 6km – dénivelé 200m 
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Les  bons  marcheurs :  cette  randonnée  permet  de  cheminer  sur  diverses  voies  de
communication historiques de la forêt de Saou, sur les pas des Muletiers.
départ : parking LE SILO – 9km – dénivelé : 300m

Les très bon marcheurs : belle randonnée de montagne, vous débuterez par une montée
qui vous mènera au Petit Pommerolle, où vous pourrez admirer le belvédère sur le village de
SAOU, puis vous continuez jusqu’au Grand Pommerolle ,située à 1 062m, pour redescendre
sur le parking des dauphins par une descente franche.  
départ : parking LE SILO – 10km – dénivelé : 660m

Le pique-nique se fera pour les promeneurs, les marcheurs, et les bons marcheurs, sur 
l’aire aménagée et ombragée du parking du SILO. Les très bons marcheurs, quant à eux 
pique-niquerons en cours de parcours.

Notez qu’à proximité de l’aire du pique-nique, il y a des toilettes, mais 
ATTENTION, il n’y a pas d’eau potable. 

Pensez également aux chapeaux.

Il serait préférable que tout le monde ait son pique-nique, car le seul restaurant se situe au
centre du village à 6km de l’aire du Silo. Un car peut éventuellement faire un trajet, mais ne
peut se permettre d’en faire plusieurs, la traversée du village étant très délicate.

Le restaurant doit être impérativement réservé personnellement : 
« l’Oiseau sur sa branche » au 04 75 76 02 03.

Retour sur le village vers l5h30 – visite libre du village. Nous vous joignons le descriptif pour 
vous aider dans votre visite.

Départ des cars du village de SAOU et cap sur La To ur du Pin  : 16h30

INSCRIPTIONS 

Vous pouvez vous inscrire aux permanences prévues au local ou via le site internet de la RST
où un formulaire d'inscription sera en place le 7 mai, ou en déposant le coupon ci-dessous
dans la boîte aux lettres de la RST accompagné de votre chèque.

Permanence au local le : 7 mai / 4 juin 
Fin des inscriptions : 15 juin
Formulaire du site : rubrique : ACTIVITES  / page : Sorties annuelles
(si vous vous inscrivez via le site, n'oubliez pas malgré tout de déposer vos chèques dans la boîte aux lettres)

                                                                          Gilbert CUEILLE, le 02 mai 2016

NOM : ……………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………

Participera à la sortie annuelle à la Forêt de SAOU du 06 juillet 2016

Nombre de personnes : 

Ci-joint chèque de :          19€  x ……. = ……….€  à l'ordre de la RST
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