Sortie Découverte "Les Crevasses de Chantemerle"
du Vendredi 4 Avril 2014
(Drôme provençale)

Description de la sortie:
Encadrement de la sortie : Henri P. Tel 06 87 26 18 93




Niveau de la sortie : 1
Longueur : 21km, dénivelé: 400m, durée 5hà, 5h30
Difficultés techniques: Niveau général : T0
Niveau T1 pour
-passages au dessus des crevasses : mains nécessaires
-intérieur des crevasses : facultatif (si visite possible)



Origine des Crevasses de Chantemerle : Les crevasses sont le résultat
d'un phénomène naturel que l'on doit à la rupture du plateau posé ici sur une souscouche plus molle. Créées suite au séisme de 1774 sur la Faille de Pierrelatte, les
« Crevasses » ont des falaises de 70m de hauteur.



Descriptif de la sortie :
Départ de Chantemerle (église St Maurice XVIIIe et chapelle ND des Grâces XIVe)
pour les Crevasses. (Nous essaierons d’y pénétrer). On chemine ensuite en bordure de
falaise.
Arrivée à Clansayes (tour des Templiers surmontée d'une vierge, église romane St
Michel XIIe). Magnifique panorama.
Direction plein est pour rejoindre Chamaret et la tour de son château. (Belle vue
depuis son sommet : Mont Ventoux, château de Grignan). Traversée du Rovergue et
ses carrières pour Chantemerle.

Clansayes



Chamaret

Chantemerle

Adresse VisuGpx du circuit :
http://www.visugpx.com/?i=1392558094&ign

Rendez-vous aux tasses à 6h30 pour départ impératif
à 6h45 précises
Covoiturage :
Proximité de Montélimar
Distance de Brignais : 161kmx 2, péage 12.60€ x 2
Rejoindre l’autoroute A7. Sortie Montélimar sud (sortie 18). Prendre la N7 en direction de
Valréas, puis la D133, avant Valaurie prendre à droite puis à gauche la D549 jusqu’à
Chantemerle lès Grignan. Parking à droite à la sortie du petit village.
Coordonnées GPS du point de départ : Latitude : 44.403261 | Longitude : 4.836144
Co-voiturage dans les conditions habituelles

Inscriptions:
https://doodle.com/trcicunqwxw9rbte
Dans l'ordre d'arrivée
Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Préciser dans doodle, 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 Henri P. responsable de la sortie.

