
LA MOTTE CHALANCON N°56
Le tour des Ruelles
Cet itinéraire ne présente aucune difficulté technique.
Le passage au pas du Pousterlou, la traversée sur Establet sont
de toute beauté. Après le Pas du Pousterlou (km 8), vous entrez
dans des zones de pâturage. Attention aux barrières, il est impé-
ratif de les fermer!!! La montée est longue, mais offre une vue
splendide sur  le Ventoux, puis le Vercors, le Dévoluy, l’Oisans...

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME

Km0 Prendre D61 direction La Charce, Luc en Diois

0.25 Quitter D61, prendre direction "gendarmerie", . salle
polyvalente", Passer devant le parking et continuer la
route

0.78 Dans le virage, prendre à gauche le chemin qui longe
le ruisseau

1.03 Prendre la route goudronnée à la montée

1.15 Prendre le chemin de l'altiport

3.55 Laisser le chemin "altiport" sur la droite, prendre le
chemin de gauche

5.16 Tout droit, laisser le chemin "St Antoine" qui descend à
droite

5.27 Poursuivre le chemin principal, montée assez forte.

5.45 Tout droit, laisser sur la droite un chemin indiqué "Les
Ruelles" "Establet"

5.98 Tout droit

6.60 Au rocher, prendre chemin de droite

7.33 Pas du Pousterlou, superbe vue sur La Motte et Le
Ventoux. La montée est presque finie

8.32 Fin de la montée, suivre le chemin principal

9.35 Prendre chemin de droite, passer sous la maison

9.49 Prendre chemin de droite derrière le pin, direction
« Establet »

28 Km
Difficulté physique

***
Difficulté technique

*

Cumul des
montées:

950m
Temps:

4h
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10.62 Poursuivre le chemin principal sur la droite

11.72 Dans le vallon, le chemin s’oriente vers la droite,
le suivre

14.41 Rester sur le chemin principal

14.65 Tout droit, passer à droite de la maison, puis
poursuivre ce chemin jusqu'à Establet

16.52 Prendre la route goudronnée D61 à droite

17.11 Continuer la D61, direction "La Motte Chalan-
con"

18.72 Quitter la D61, prendre le chemin forestier des-
cendant, passer la barrière (Il est possible de
redescendre par la route jusqu'à La Motte en
passant par La Charce. C'est moins fatiguant)

18.95 Traverser le ruisseau, puis monter (si la traver-
sée du ruisseau s’avérait impossible, revenir en
arrière et rentrer à La Motte par la D61)

20.77 Prendre à gauche, déboucher sur le Col de la
Sauce

20.82 Au col, prendre en face (légèrement à droite).

21.13 Passer à côté de la bergerie de la Val d'Oule.
On rejoint le circuit n°55. Descendre l’ancienne
route goudronnée jusqu’à rejoindre des habita-
tions

23.30 Au croisement, prendre la route à droite, passer
sur le pont

23.58 Au garage, prendre route goudronnée à droite,
puis le premier chemin à gauche

24.20 Le chemin devient route goudronnée

24.31 Quitter le route et prendre chemin de droite,
remonter jusqu'au gîte de « Motte vieille »

25 Au Gîte, descendre par la petite route sinueuse

26.27 Prendre D61 à droite pour revenir à La Motte
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