
Montagne d’Aujour en boucle 1834 m

Le sommet vu de l'extrémité du lac de Peyssier. 

MASSIF : Diois/Baronnies CARTE : IGN 3338 OT 
 

ITINERAIRE:
Après Aspres sur Buëch, dans Aspremont prendre à gauche la D 49, traverser la
D994, direction Chabestan, puis traverser le village du Saix, peu après la route se
transforme en piste et  débute dans les gorges, monte de manière soutenue au
début,  puis  se  calme,  quelques  passage  sont  un  peu  impressionnant  mais  se
passent sans difficulté jusqu’au point côté 1133 m sur  iGN près d’un gué  ou se
situent des emplacements pour se garer. A droite la piste par ou on va revenir.
Continuer la piste qui longe le torrent, on passe à la source du Rascle, puis on
longe le lac de Peyssier, au bout duquel, à 1284 m, se trouve à droite le sentier
balisage rouge et blanc. On commence à monter en garrigue, puis à 1354 m  on
quitte le GR pour un sentier qui débute dans le bois, bien suivre la trace au sol, car
il n’y a pas de balisage. Vers 1600 m on sort des bois pour arriver sans une zone
rocheuse, et là c’est aux cairns qu’il faut se fier. On arrive au pied d’une grande
falaise, on va tourner autour de cette falaise, un petit passage aérien, mais sans
difficulté, est fiabilisé par un bout de corde. On arrive au pied d’une prairie il ne
reste plus qu’à monter au sommet à 1834m ou se trouve une antenne. Continuer la
crête en direction de l’ouest, une trace et quelques cairns suivent le dessous de la
crête. Vers 1630 m ne pas louper le petit goulet d’environ 2 m à dés-escalader, pas
de difficulté mais peut être impressionnant. A partir de là on continue en pied de
falaise avec de beaux passages sous la roche, on descend tranquillement pour
arriver sur une piste au col de l’Armande à 1500 m. Il ne reste plus qu’à descendre
cette piste pour arriver au point ou on a laissé la voiture.
Hébergement     : Rien de répertorié
DIVERS     : Ne pas oublier de faire un petit détour à l’ancienne Abbaye de Clausonne
en cours de fouille et de restauration.
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Montagne d’Aujour en boucle 1834 m

__Itinéraire pour le sommet  10 km, 700 m de dénivelé positif.

Le couloir en haut duquel on fait le changement de versant.
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