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8 personnes présentes : Georges T, Philippe et Brigitte A, Martine B, Laetitia B, Olivier L, Dany T et 

Liliane X. 

 

Cette sortie annuelle, désormais recurante, était encore une fois prévue dans le Massif de Belledone, prés de 

Chamrousse, avec la possibilitée de nous détourner vers plusieurs sites des Hte Alpes aux Alpes Maritimes. 

Encore une fois, la météo a été contre nous, à Chamrousse et dans tous les sites prévues, elle prévoyait des 

orages et de la pluie, même le languedoc et les pyrénnées etaient touchés par le mauvais temps. 

Il ne restait qu’une petite partie de la 

Drôme qui semblait épargnée. J’ai cherché 

sur Google-Earth ce qu’il y avait à faire 

dans cette zone et j’ai remarqué une 

curieuse formation rocheuse ovalisée qui se 

détachait nettement de la plaine. J’ai appris 

ensuite au cours de la rando, que cette 

curieuse formation portait le nom de 

« Synclinal de Saou ». En regardant de plus 

prés, j’ai reconnu le site des « Trois Becs » 

une magnifique rando qui j’avais 

programmé en septembre 2006 et qui 

n’avait pas eu de succés, on était que 2 

participants… 

Samedi, la météo prévoyait de la grisaille, 

dimanche et lundi du grand beau temps. 

Après avoir consulté les cartes, les photos 

aériennes, les topos et les forums rando, 

j’ai choisi un itinéraire avec au moins 2 points d’eau théoriques. 

Nous partons donc samedi matin à 8 h 

30 de chez moi avec Liliane et Martine, 

pour retrouver Laetitia, à Vitrolles avant 

de prendre l’A7 jusqu’à Montélimar où 

Philippe, Brigitte Dany et Olivier 

doivent nous rejoindre. 

Nous arrivons un peu avant midi au 

cœur de ce fameux synclinal, quelques 

Km après Saou au parking de l’ancienne 

Auberge des Dauphins (440m).Nous 

nous installons sur une table de pique-

nique afin de déjeuner. Un dernier tri 

afin de nous alléger un peu, car les sacs 

sont lourds, jusqu’à 18 kg (et pas que 

pour les hommes)…  

COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 163 RP 

Date :   Sam 11, Dim 12 et Lun 14 juillet 2014  

Activité : Randonnée itinérante en autonomie 

Lieu :  Synclinal de Saou, 3 Becs Drôme  

 
1).Le « Refuge » des Princes 

 
2) C’est l’heure de l’Apéro 
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Nous emportons entre 3 et 4 litres d’eau 

chacun, car je n’ai pas pu trouver la 

confirmation que les sources ne sont pas 

taries et coulent encore aujourd’hui. 

Vers 13 heures, nous prenons la route 

forestière qui nous conduit au refuge des 

Princes (907m) soit environ 470 m de 

dénivelé positif. Le temps est gris, mais il ne 

semble pas pluvieux. Vers 15h30, nous 

arrivons au fameux refuge, je devrais dire au 

fameux abri, c’est un bâtiment en béton de 

1928, sans porte ni fenêtre mais avec une 

cheminée….  

La majorité de l’équipe part faire l’ascension 

du grand « Pomerolle » (1021m) alors que 

Liliane et moi, nous restons au refuge, afin de 

garder les sacs et de préparer un bon feu de 

bois. Vers 18 h, je décide d’allumer le feu, mais, c’est très difficile, le bois est trempé… Après de 

nombreuses tentatives, je glisse le 

réchaud dans la cheminée et je mets du 

petit bois dessus. Il finit par sécher et 

par enfin prendre feu…  

Quelques minutes plus tard, le autres 

reviennent au refuge et ils ont la 

surprise de constater qu’il s’échappe 

plus de fumée par les fenêtres que par 

la cheminée… 

Nous sommes contraints de retirer du 

feu les grosses buches pour qu’il 

s’éteigne afin de pouvoir respirer dans 

la bâtisse.  

A l’extérieur, une table et des bancs de 

pique-nique en béton, nous permet de 

prendre d’abord l’apéro, puis notre 

repas confortablement. Lorsque le feu 

est éteint et que la fumée a déserté le 

bâtiment, nous installons le bivouac. 

Philippe et Olivier monte leur tentes dans 

le local à même le béton. Liliane, Martine 

et Laetitia aimeraient les monter, mais 

elles ne sont pas « autoporteuses » (sans 

armature complète) et elles doivent se 

contenter d’une couverture de survie posée 

au sol. 

Par solidarité, je ne monte pas ma tente 

non plus, je m’installe aussi au sol sur ma 

couverture de survie, mais dans la pièce à 

coté, tout aussi ouverte que l’autre… 

Avant de nous glisser dans nos sacs de 

couchage, fort d’une expérience dans le 

Vercors avec des souris voraces, nous 

accrochons toutes notre « bouffe » sur des 

clous plantés dans les murs. 

 
4) Montée vers le pas de Siara… 

 
3) Bivouac insolite 

 
5) Le Veyrou 
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Nous nous couchons vers 22 h. Un petit 

vent glacial balaye le local et avec la forte 

humidité qui y règne, la température 

« ressentie » dégringole… 

La veille, avant de partir, la météo 

annonçant des températures nocturne de 

15 °, j’ai remplacé mon super duvet chaud 

par un ultra léger (620 g) afin de gagner 

du poids pour les surplus d’eau et croyez 

bien que je le regrette encore… 

Je me déporte sur la droite de ma 

couverture de survie, contre le mur et je 

me couvre avec le côté gauche et ainsi 

protégé du vent je retrouve un peu de la 

douce chaleur du duvet et je peux enfin 

m’endormir… 

Le lendemain matin, le vent s’est enfin 

calmé et la température est plutôt douce. 

Un peu avant 7 h, je me lève, et je commence à préparer le petit déjeuner et à plier mes affaires. J’installe 

une cordelette pour suspendre les duvets, 

avec l’espoir qu’ils sèchent… 

Quelques minutes plus tard, nous prenons 

notre petit déjeuner sur la table extérieure, 

avant de refaire nos sacs. Notre quantité 

d’eau ayant diminuée et notre repas du soir 

ayant été « englouti », la charge est moins 

lourde ce matin. 

Vers 8 h 30, nous quittons le refuge des 

Princes en direction de la Porte du Barry. 

Nous cherchons vainement le grand beau 

temps prévu par la météo, le ciel est gris et 

les sommets sont pris dans les nuages. 

Quelques éclaircies finissent par apparaitre 

et nous réchauffent le cœur… Nous passons 

la Porte du Barry d’où nous avons une belle 

vue sur la plaine au sud du Synclinal. 

Après environ une heure de marche, nous 

atteignons la ferme du Bois Vert et nous 

sommes heureux de constater que la source 

coule bien, une eau fraiche et claire, malgré 

le panneau : « Eau non potable »…  

Nous remplissons nos réserves d’eau sans 

utiliser la pompe filtrante, mais nous 

utilisons quand même des pastilles 

« Micropur », au cas où… 

Nous repartons, bien plus lourd vers le 

croisement du Prés de l’Ane. En arrivant au 

croisement, nous prenons la route du Pas de 

Siara. 

La ballade tranquille sur les routes 

forestières que certaines trouvaient 

monotone change totalement avec une 

première montée raide mais heureusement 

courte… 

 
6) Brigitte, Philou et les 2 derniers Becs 

 
7) Laetitia devant des curieuses formations rocheuses 

 
8) Olivier et le Veyrou 
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Vers 11h nous arrivons au Col de Siara, 

j’avais prévu de déjeuner ici, mais nous 

sommes en avance, tant mieux, car le sentier 

vers le Veyrou, le premier et le plus haut des 

3 Becs (1589m) démarre par une montée 

pleine pente très raide sur environ 200 m. Le 

sentier passe environ 30 m sous le sommet 

avant de redescendre vers le second Bec. 

Nous laissons nos gros sacs pour faire 

l’ascension finale afin d’admirer le paysage. 

Hélas, nous sommes dans la « crasse 

nuageuse », mais heureusement, la vue est 

dégagée sur les minuscules villages aux pieds 

des grandes falaises des Becs. 

Le vent souffle et il fait plutôt frais et nous 

décidons de descendre en direction du second 

Bec.  

Une pente herbeuse nous accueille pour déjeuner avec la vue sur le Synclinal et même quelques périodes de 

soleil… Après un déjeuner rapide, nous 

reprenons notre périple en direction du second 

Bec : le Signal (1559m). Au col entre les 2 

premiers becs, un sentier permet de contourner 

le second bec sans le gravir, L’une d’entre 

nous assez fatiguée pour la rude montée du 

Veyrou, le prend, tant pis, elle ne sera pas sur 

les photos du Sommet… Nous prenons le 

sentier de crête qui est moins pentu que celui 

du Veyrou. Le ciel s’est un peu dégagé et nous 

tentons d’apercevoir en vain le Grand 

Veymont et le Mt Aiguille. Nous faisons 

ensuite pareil pour le dernier Becs : Roche 

Courbe (1549m) Le sentier sur Roche Courbe 

est en cours de réhabilitation, comme le sera 

probablement toute la traversée des 3 Becs. 

Roche Courbe porte bien son nom, une sorte 

de casquette sur une énorme falaise verticale 

de plus de 200m avec une couronne en 

dévers au sommet… Nous redescendons 

ensuite vers le « Trou de la Laveuse » 

1300m) et nous allons voir une grotte où une 

source alimente goutte à goutte une sorte 

d’abreuvoir creusé dans une buche en bois. 

J’avais prévu de bivouaquer ici, mais 

l’endroit n’est pas super, avec pas vraiment 

d’endroit plat. Il existe une autre clairière 

plus bas, près de la source des Girards qui 

semblait plus plate vu du sommet. Philippe 

décide d’aller voir si la source coule pour 

remplir nos gourdes et si l’endroit est mieux 

pour le bivouac. La majorité du groupe (les 

increvables) décide de l’accompagner.  

Ils laissent les sacs sous la garde de Liliane, 

Brigitte et Moi-même et descendent vers la 

source environ 200m plus bas. 

 
9) L’intérieur du Synclinal côté ouest 

 
10) L’équipe au sommet de Roche courbe et les 2 autres Becs 

 
11) Le 3eme Bec Roche Courbe 
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Le ciel est bien gris, mais confiant dans la 

météo, je n’imagine même pas qu’il puisse 

pleuvoir et je m’installe allongé dans l’herbe 

goutant un repos bien mérité, lorsque les 

premières gouttes nous touchent.  

Aussitôt, nous mettons les capes de pluie et 

nous transportons tous les sacs à l’abri des 

arbres. Heureusement, la pluie cesse après 

quelques minutes, mais nous gardons les 

capes pour conjurer la météo et pour la 

protection qu’elles nous apportent contre le 

vent. 

Les baladeurs reviennent et nous proposent 

de descendre jusqu’au refuge des Girards 

(1207 m) qui est un vrai refuge avec une 

porte et des vitres. De toute façon, ils ont 

laissé les gourdes pleines dans le local, nous 

n’avons pas le choix… 

Une bonne vingtaine de minutes plus tard 

nous arrivons au refuge qui effectivement n’a 

rien à voir avec « l’abri des Princes ». Nous 

faisons rapidement une flambée, mais la 

fumée semble préférer l’intérieur du refuge 

au conduit de cheminée… Nous passons à 

table, pour le traditionnel apéro au rosé, il ne 

reste plus de pastis…  

Moi je préfère une soupe bien chaude au rosé 

de pays. C’est d’autant plus agréable qu’il 

pleut dehors. 

Nous hydratons ensuite nos lyophilisées 

avant de savourer sinon la nourriture, au 

moins l’instant présent. Nous nous installons 

ensuite sur le dortoir. Dany, sans doute 

traumatisée par les souris du Vercors préfère 

dormir dans la tente, à moins que ce soit pour 

qu’on ait plus de place… 

Le lendemain, la pluie a cessé, mais le grand 

beau temps n’est toujours pas au RV, Météo 

de m… charlots devrais-je dire ! 

Nous avons aperçu quelques belles falaises et 

aiguilles dans le vallon central : La Grande 

Combe et nous décidons de l’emprunter, 

plutôt que de remonter sur la crête comme 

prévu. L’accès principal de la Grande Combe, 

se fait au Croisement du Près de l’Ane soit 

une grande boucle que l’on peut couper par un 

vague sentier visible sur la carte. Nous 

choisissons l’option : « raccourci », bien que 

le début du sentier semble plus être la 

propriété des Orties que celle des humains… 

Une fois les orties passées, le sentier suit le 

fond du vallon d’abord débonnaire puis de 

plus en plus accidenté, jusqu’ à finir sur une 

barre rocheuse infranchissable… 

 
12) Le trou de la Laveuse… 

 
13) Le couchage du refuge des Girards 

 
14) on appelle ça du bivouac… 
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Une vague trace de sentier part sur la droite 

au milieu de la végétation dans une forte 

pente assez délicate, une véritable jungle 

devrais-je dire… Après près de 20 minutes 

d’efforts (et de jurons), je débouche à quelque 

m du fond de la Combe devant un autre 

champ d’orties et bien sûr, je suis en short… 

Heureusement, les morceaux de bois ne 

manquent pas, même s’ils ne remplacent pas 

une faux. Mais par chance, je ne me fais pas 

trop piquer… 

En fait, nous verrons plus tard sur la carte, 

que le sentier quitte le fond du vallon au 

deux-tiers du parcours par une ancienne route 

forestière sur la droite, sans doute cachée 

aujourd’hui ! 

 

 

Dommage que nous n’ayons que des 

impressions de carte réalisées via Géo portail 

au lieu de la carte IGN du coin. 

Un bon sentier suit le fond de la Grande 

Combe, nous sommes presque revenu dans la 

civilisation, je dis presque, car la végétation est 

luxuriante avec un fort taux d’humidité. De 

part et d’autre de la gorge, des falaises 

gigantesques coupent même la réception des 

satellites de nos GPS… Les arbres aussi sont 

immenses et ils nous cachent presque toute la 

roche et le peu de ciel visible. Nous 

distinguons à peine un magnifique monolithe 

dont l’équilibre semble tenir du miracle. 

Plus bas les falaises dépassent, à mon avis, 

largement les 200 m.  

 

 

Nous arrivons ensuite, dans une zone plus 

aérée où la forêt de Saou remplace les 

falaises abruptes. 

Encore quelques pas et nous arrivons à 

l’ancienne auberge des Dauphins et une table 

de Pique-nique nous accueille en même 

temps que quelques rayons de soleil… 

 

Nous déjeunons sur place, rapidement, car il 

ne reste plus d’apéro, ni de rosée… 

Après le déjeuner, nous retournons aux 

voitures à environ 300m avant de reprendre 

la route vers la maison en clôturant cette 

magnifique ballade. 

 

 

 

 

 
15) Un superbe monolithe dans la Grande Combe 

 
15) Est-ce vraiment la Drôme ? 

 
15) Cela n’a rien de provençal… 
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Cette sortie semblait compromise à cause de la météo, nous 

avons tenté de « sauver les meubles » mais avec peu de 

préparation, puis au final, malgré une météo médiocre, nous 

avons eu droit à une magnifique sortie variée avec même 

parfois une ambiance montagne avec vent et brouillard. 

Nous avons vu des paysages à couper le souffle et passer des 

moments très agréables, en grande partie à cause de la 

franche amitié qui nous unis tous… 

Je pense que tous mes co-randonneurs seront d’accord avec 

moi, même si c’était parfois dur pour certain (es) d’entre 

nous. 

 

Le seul point noir, c’était le poids des sacs, on aurait pu 

porter moins d’eau et ne pas prendre les tentes, mais dans ce 

cas on aurait pris des risques et on aurait été peut-être 

contraint d’écourter la sortie, alors point de regret, on oublie 

les galères et on ne se rappelle que des bons moments. 

 

 

   Georges TUSCAN 

 

 

 

 
16) Mousse des arbres 

 
16. l’Auberge des Dauphins (un musée aujourd’hui) 


