ESTABLET COL DE LA MAURE
0 h -Départ village d’Establet (parking, fontaine, téléphone)
- Prendre la direction de Bellegarde, 200 m après,
tourner à gauche entre deux maisons en pierre
- Tout droit jusqu’au cimetière, le longer.
- Prendre à gauche sur le bord du chemin de terre et
continuer jusqu’au châlet (chien).
- 30 mètres après, sentier à gauche « La Motte par le
col de la maure » suivre jusqu’au col.

ESTABLET
Col de la Maure

VARIANTE :
aller retour à la grotte du Col du Fau (1h supplémentaire, sentier escarpé et un peu dangereux)
Suivre le sentier de crête à gauche du Col du Fau et
revenir par le même chemin au col de la Maure.
1 h 30 mn - Au col, continuer tout droit, chemin direction « La Motte », en descente. (vue de La Motte
et de la Montagne d’Angèle)
- passer un premier croisement, ne pas tourner à
droite.
- Le chemin se termine sur un autre, perpendiculaire,
prendre à gauche.
- Le chemin serpente, abandonner le chemin principal au niveau du champ de lavandes en tournant à
gauche.
- Longer les lavandes, au bout du champ se trouvent
des abricotiers (clos), prendre à gauche. Légère
montée dans les genêts.
- le chemin entre dans la forêt. Plus loin, il forme un
triangle d’arbres avec un autre chemin, rester sur la
gauche.
- On sort de la forêt et le chemin amorce la descente
sur « La Valdoule » (chiens) vue sur les fermes de
Rottier.
2 h 45 mn – A la ferme de la Valdoule, tourner à
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gauche, puis encore à gauche après le gros rocher.
- Longer les champs jusqu’au « Col de la
Sausse ».
- Prendre sur la gauche au col, à travers le bois
de l’ONF (pins noirs). (respecter les clôtures
pour les troupeaux, remettre les portillons en
place.)
- Tout droit, passer un premier croisement, longer une prairie par la droite.
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- traverser un petit ruisseau et le sentier se termine sur un chemin plus important. Prendre à
droite.
- Un peu plus loin il faut quitter celui-ci sur la
gauche pour descendre sur le « Bas Establet ».
- Continuer à suivre les balises jusqu’à la route
« D 61 ».
- Suivre cette route sur la gauche pour retour à
Establet (1 Km 200).
4 heures ou 5 h avec la variante

FLORE
Cette boucle traverse des espaces forestiers (pins
sylvestres et pins noirs d’Autriche, chênaies, hêtraies…
On pourra, notamment sur la crête observer la pivoine sauvage, le cheveu d’ange, la joubarbe (a):
plante grasse appelée vulgairement « artichaut de
montagne» , le sceau de Salomon (b) et le lis Martagon (c) à la fleur orange mouchetée de brun.
Attention, ces plantes sont protégées, ne les cueillez
pas!
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LA GROTTE DU COL DU FAU
Commune d’Establet, coordonnées x = 845,36 y =
248,92 altitude = 1110m
Il s’agit d’une conduite forcée fossile peu concrétionnée aux formes très caractéristiques ( plafond en
voûte) de 78 mètres de long présentant une pente de
l’entrée vers le fond (15 m de dénivelé total). Elle
offre un passage debout sans difficulté particulière
(prévoir toutefois un matériel approprié(casque et
éclairage) si on a l’intention de la visiter). L’entrée
actuelle (1 m x 1 m, cachée par le feuillage s‘ouvre
sous la crête dans un bac rocheux versant Est à
quelques dizaines de mètres au nord du col, Elle se
présente latéralement au cheminement de la galerie,
une entrée plus ancienne en amont est colmatée de
terre et présente plusieurs passages de terriers de
blaireaux. Un plancher argileux colmate le fond de
la galerie. Outre les blaireaux, on note la présence
de chauves-souris, de lérots, d’insectes cavernicoles
(araignées, papillons, criquets) qui fréquentent la
cavité et qu’il convient de ne pas déranger.
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