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Au cœur des Baronnies Provençales, ces
46km d'itinéraire à vélo représente une
belle virée entre Drôme Provençale et
Hautes-Alpes et à la recherche des
vautours qui survolent les alentours de
Rémuzat. La ville est surplombée par le
rocher de Claire où nichent les
vautours. Cette boucle invite à graviter
autour des montagnes des Aiguilles et
de Raton et le Col de la Fromagère offre
le panorama de la vallée cachée de
Pommerol. 

Infos pratiques

Pratique : Cyclo 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 45.2 km 

Dénivelé positif : 793 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Curiosité géologique, 
Faune 

Sur la route des Vautours à vélo
Rosans - Rosans 

Sur la route des Vautours (PNR des Baronnies) 

19 mai 2023 • Sur la route des Vautours à vélo 
1/5



Itinéraire

Départ : Eglise, Rosans
Arrivée : Eglise, Rosans
Balisage :  Cyclo 
Communes : 1. Rosans
2. Verclause
3. Pelonne
4. Rémuzat
5. Cornillac
6. Cornillon-sur-l'Oule
7. Motte-Chalancon
8. Rottier
9. Charce
10. Pommerol

Profil altimétrique

 
Altitude min 442 m Altitude max 1075 m

Depuis Rosans, bourgade médiévale aux portes de la Drôme Provençales (dont vous
pourrez apprécier la « Tour Carrée », du XIIe siècle), prendre la D94 le long de
l'Eygues pour partir à Rémuzat et ses falaises aux rapaces. Au dessus de vos têtes, le
ballet va commencer. La suite du parcours se réalise le long de l'Oule, en pédalant de
village en village : Cornillon-sur-l'Oule (petit village provençal situé entre le Diois et les
Baronnies, dominant le lac de Cornillon et la vallée de l'Oule), La Motte-Chanlancon
(village médiéval perché sur une colline) et la Charce (avec son château restauré, ses
jolies ruelles calmes et ses trois cours d'eau : l'Oule, le ruisseau d'Establet et le
ruisseau de Pommerol). De là, on attaque le Col de la Fromagère (1 072 m) par le
versant nord qui passe à travers un paysage sauvage où le calcaire et l’érosion se
sont si bien mariés que se dressent des «cheminées de fée» aux silhouettes
longilignes. En redescendant du col de la Fromagère et de Pommerol, une petite route
conduit, par un passage dans une forêt de hêtres, jusqu'à Rosans, le point de départ.
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Sur votre chemin...

 Col de Pommerol (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

À la Maison des Vautours, située à Rémuzat (et libre d’accès), découvrez une
exposition, un film, et la retransmission d’images filmées en direct. 
Pour plus de renseignements sur la découverte des vautours : https://
www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/observer-les-
vautours-a-remuzat/
https://www.vautoursenbaronnies.com/

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr

Accès routier

Depuis Serres (24 km), prendre la D 994 jusqu'à Rosans. Monter à droite au centre-
village par la D 25.

Parking conseillé

Parking à côté de l'Office de Tourisme, Rosans

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sisteron Buëch -
bureau de Rosans
Rue Aristide Briand, None 05150 Rosans

rosans@sisteron-buech.fr
Tel : 04 92 66 66 66
http://www.sisteron-buech.fr

• 

• 

• 

• 
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https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/maison-des-vautours/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/observer-les-vautours-a-remuzat/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/observer-les-vautours-a-remuzat/
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/observer-les-vautours-a-remuzat/
https://www.vautoursenbaronnies.com/
https://zou.maregionsud.fr/
mailto:rosans@sisteron-buech.fr
http://www.sisteron-buech.fr


Sur votre chemin...

 

  Col de Pommerol (A) 

Le Col de Pommerol est un point de passage entre les
départements des Hautes-Alpes et de la Drôme. Aussi appelé
Col de la Fromagère, il est accessible par les sentiers de la Crête
du Suquet et de celle de Raton. Le col domine la forêt
domaniale de l'Eygues.
Crédit photo : CCSB
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