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LES BONS PLANS
À PIED

Les Clos

Descriptif : Au Parking du Silo
(alt. 470m) longer les cèdres de
l’Atlas, passer devant le bureau
des Eco-gardes puis au poteau
Bureau des Eco-gardes (alt.
480m), suivre la direction Le
Pont en Béton (alt. 480m)
puis prendre à gauche direction
Halte équestre (alt. 491m).
Suivre l’indication Piste des
Coupes vers la droite et 40m
plus loin, traverser à droite le
lit d’un étroit ruisseau, sec ou
humide selon la saison. Ici
commence la montée des
coupes. Penser à adapter son
allure selon ses capacités.
Suivre le large chemin jusqu’au
poteau Pistes des Coupes
(alt. 640m), puis direction
Les Clos sur 1,7 km. Au carrefour Les Clos (alt. 570m),
prendre la direction descendante
Route Touristique M. Burrus,

traverser la Vèbre par la passerelle
aux gardes-corps en bois pour un
retour au parking, à gauche.
La forêt de Saoû
Acquise au titre de la politique
Espaces naturels sensibles, la forêt
de Saoû est la plus vaste propriété (2500 ha) du Département
de la Drôme. « Site classé » dès
1942, reconnue d’intérêt européen dans le cadre de Natura
2000, elle est gérée, en concertation avec les acteurs locaux, selon
les principes du développement
durable.

différents propriétaires et ayantsdroit. Aujourd’hui, le Département
n’a pas l’objectif de rentabiliser
de manière intensive l’exploitation
forestière. Comme presque toutes
les forêts publiques, sa gestion
durable est confiée à l’Office
National des Forêts. Les deux
institutions travaillent en étroite
collaboration.

La hêtraie est la formation forestière caractéristique de l’étage
montagnard : c’est la forêt climacique. En écologie, le climax est
synonyme d’équilibre : il n’y aura
plus d’apport naturel de nouvelles
espèces, mais un simple renouvellement des individus. En forêt
de Saoû, la hêtraie tend à se rapprocher de cet équilibre.
La forêt de Saoû a longuement
été exploitée, pour son bois de
chauffage notamment, par ses

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur est autonome et responsable de lui-même
et des gens qu’il emmène. Dans le cas contraire, des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office
de tourisme) : Office de Tourisme de Saoû - Place de l’église - 26400 SAOÛ - t/f : 04 75 76 01 72 - email : ot@saou.net
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Commentaires : Une petite
boucle à faire en forêt pour profiter de l’ombre. Vous évoluez
dans une splendide hêtraie, sur
un versant exposé au nord,
l’ubac.
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Point de départ : Forêt de Saoû, parking
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels
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