
Magnifique boucle autour de la forêt Magnifique boucle autour de la forêt Magnifique boucle autour de la forêt Magnifique boucle autour de la forêt     
domaniale du Riou Froid, domaniale du Riou Froid, domaniale du Riou Froid, domaniale du Riou Froid,     

un véritable havre de paix sans route, ni habitation. un véritable havre de paix sans route, ni habitation. un véritable havre de paix sans route, ni habitation. un véritable havre de paix sans route, ni habitation.     
En cheminant de col en col, la vue s’ouvre vers le sud En cheminant de col en col, la vue s’ouvre vers le sud En cheminant de col en col, la vue s’ouvre vers le sud En cheminant de col en col, la vue s’ouvre vers le sud 

sur l’impressionnante montagne d’Aurouze sur l’impressionnante montagne d’Aurouze sur l’impressionnante montagne d’Aurouze sur l’impressionnante montagne d’Aurouze     
et ses fameux éboulis. et ses fameux éboulis. et ses fameux éboulis. et ses fameux éboulis.     

La forêt de Durbon, La forêt de Durbon, La forêt de Durbon, La forêt de Durbon, 
un héritage ancestralun héritage ancestralun héritage ancestralun héritage ancestral    
 

La forêt domaniale de Riou 
Froid correspond à l’extrémité 
nord de la grande forêt de Dur-
bon qui recouvre un large espace 
resté sauvage et peu fréquenté. 

 

Cette forêt était autrefois entretenue par les moines Chartreux, 
installés dans la vallée voisine de Bourriane à partir du 11ème 
siècle. Leur gestion rigoureuse, évitant tout défrichement exces-
sif, a permis de maintenir jusqu’à aujourd’hui un milieu fores-

tier très riche.  
A l’époque, la forêt monastique couvraient 513ha. Le bois servait 
pour la construction et le chauffage. On fabriquait également 
des « essendoles », petites planchettes de mélèzes servant pour 
couvrir les toits et des rames de galères. Le bois de hêtre servait 
quand à lui à la fabrication de charbon de bois. 
 

Les Chartreux s’adonnaient également à l’industrie métallurgi-
que. Une forge et un martinet étaient installés dans le vallon de 
Riou Froid. Ce haut fourneau permettait d’obtenir de la fonte 
qui était ensuite mou-
lée en gueuse, puis en 
plaques de cheminée. 
 

* Exposition « la 
Chartreuse de Dur-
bon » à l’écomusée du 
Bochaine. 
 

Dénivelé positif : + 660 m + 660 m + 660 m + 660 m ----    Distance : 11 km11 km11 km11 km    
Temps de marche : 4 h4 h4 h4 h    

Balisage : : : : triangle n°50 et peinture jaunetriangle n°50 et peinture jaunetriangle n°50 et peinture jaunetriangle n°50 et peinture jaune    
Carte IGN : Top 25 3337 OT DévoluyTop 25 3337 OT DévoluyTop 25 3337 OT DévoluyTop 25 3337 OT Dévoluy    

A voir : forêts naturelles de montagne, vues panoramiques, forêts naturelles de montagne, vues panoramiques, forêts naturelles de montagne, vues panoramiques, forêts naturelles de montagne, vues panoramiques, 
faune et flore alpine et forestière, troupeau bovin faune et flore alpine et forestière, troupeau bovin faune et flore alpine et forestière, troupeau bovin faune et flore alpine et forestière, troupeau bovin  
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3 De ce col, prenez la trace qui monte dans le sous bois, 
direction col du Lauteretcol du Lauteretcol du Lauteretcol du Lauteret. Vous montez en faisant quelques 
lacets entre les pins à crochet, puis débouchez sur une peti-
te bosse herbeuse ( vue superbe sur Aurouze ) . Le sentier 
poursuit en légère descente pour arriver juste sous le col de col de col de col de 
LauteretLauteretLauteretLauteret. Vous quittez alors le GR qui descend à droite pour 
remonter quelque peu et atteindre le col. 
 

4444    Du col de Lauteretcol de Lauteretcol de Lauteretcol de Lauteret,    poursuivez en prenant le sentier qui 
part à gauche, à flanc dans les mélèzes, direction col de col de col de col de 
Plate ContierPlate ContierPlate ContierPlate Contier. Le sentier est à flanc un petit moment, puis il 
passe sous de belles barres rocheuses et rejoint un vallon. 
Passez au dessus de l ’ abreuvoir, poursuivez un peu à flanc 

avant d ’ attaquer les lacets pour rejoindre le col ( attention, au 
niveau de l ’ abreuvoir, de nombreuses traces de bovins peuvent 
vous induire en erreur ) .  
 

5555 Au col de Plate Contiercol de Plate Contiercol de Plate Contiercol de Plate Contier, vous poursuivez en descendant de l ’
autre côté, dans le vallon de Garnesiervallon de Garnesiervallon de Garnesiervallon de Garnesier. Le sentier fait quelques 
lacets, puis rentre dans les mélèzes où il va serpenter. Il rejoint une 
piste de débardage que vous suivez. Traversez le torrent et conti-
nuer sur une piste forestière toute neuve. A la bifurcation, quittez la 
piste et prenez le chemin qui descend à gauche, direction les Cha-les Cha-les Cha-les Cha-
bottesbottesbottesbottes. Un peu plus bas, vous rejoignez la piste qui vous mène au 
point de départ. 

DépartDépartDépartDépart    : Au bout de la route qui mène dans les gorges du Riou gorges du Riou gorges du Riou gorges du Riou 
FroidFroidFroidFroid, parking des Chabottes Chabottes Chabottes Chabottes sur la droite. 
 

1 1 1 1 Du parking, prenez le sentier qui monte, direction col des Tourscol des Tourscol des Tourscol des Tours. 
Certaines portions sont un peu raide puis le sentier rejoint une piste 
forestière que vous suivez en prenant à droite. Cette piste vous 
mène jusqu ’ au col des Tourscol des Tourscol des Tourscol des Tours. Dans le grand lacet avant le col, 
profitez de la vue plongeante sur la vallée de la Bourianevallée de la Bourianevallée de la Bourianevallée de la Bouriane, site de 
l ’ ancien monastère des chartreux de Durbon.  
 
2 2 2 2 Au col des Tours, col des Tours, col des Tours, col des Tours, passez la clôture (  pensez à attachez votre 
s ’ i l randonne en votre compagnie )  et prenez le sentier qui part à 
gauche en direction du col du Vallon de l ’ Aupcol du Vallon de l ’ Aupcol du Vallon de l ’ Aupcol du Vallon de l ’ Aup. Suivez le balisage 
GR ( rouge et blanc ) .  


