
Sortie du vendredi 5 Mai 2017 

    Le Mont Rachas 

     (Drôme) 

Sortie proposée par Henri P. 06 87 26 18 93 
 

Descriptif : 
• Pays de Dieulefit-Vallée du Lez (Entre Dauphiné et Provence) 

• Sommet : Mont Rachas 898m 

• Niveau de la sortie: 2 

• Longueur : 20km dénivelé: 720m 

• Pas de difficultés techniques:  

 
 Départ de Roche St Secret-Béconne (Eglise St Etienne) pour la ferme fortifiée 

(château) et les tours (ruines) d'Alençon. On continue sur le GR de Pays de Dieulefit.Peu 

après le Col de la Croix on prend le GR 429 passant par le Mont Rachas (898m), la montagne 

de l'Autèche (812m), le Col de Gorge d'Ane (708m). Au croisement avec le GR 9 venant de 

Dieulefit, on descend à droite  sur le Moulin. On traverse la D538 pour les ruines de Béconne 

puis la chapelle ND de la Fistule, puis celle de la Roche et du château de la Roche 

 

      
Béconne   chapelle de la Roche   tour d’Alençon 

Voiture : Distance de Brignais : 180km Péage 13.40€ 

Co-voiturage dans les conditions habituelles 

Trajet en voiture : rejoindre l’A7. Prendre la sortie 18 (Montélimar Sud) puis prendre la N7 

sur 2km en direction de Valréas. Prendre la 3e sortie dans le rd-pt sur la D133.Traverser 

Grignan pour prendre à gauche la D14 jusqu’à Taulignan qui devient D24 après. Arrivé à la 

rivière Le Lez, prendre à gauche la D538 jusqu’à Roche St Secret. Entrer dans le villag, 

prendre la 1ere route à droite puis tout de suite à gauche : parking sur la place de l’église 

Rendez-vous à parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 
6h45 précises. 

Inscriptions avant mercredi 17h00 

Groupe non limité 

Lien Doodle pour l’inscription. Précise, si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 

Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de 
mauvaise météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au 
soir, et au besoin, tu contactes l'animateur responsable de la sortie. 

http://doodle.com/poll/cvdbmhewqt2iphy2

