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Suivre le balisage VTT N°8 
A cheval entre Drôme et Hautes-Alpes, la crête
du Dindaret est le point culminant du parcours, à
1572 m d'altitude. C'est un itinéraire
spectaculaire, qui nécessite une importante
dépense d’énergie. 
Avec ses portions techniques sur la crête et dans
la descente entre le col de Bruis et la piste des
Clots, ce circuit noir est destiné aux cyclistes
avertis ! 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 30.6 km 

Dénivelé positif : 1203 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt et sous-bois, Hors
des sentiers battus, Sentier de
découverte, Sommet et col 

Crête du Dindaret à VTT
Rosans - Valdoule 

En pleine nature, dans le Val d'Oule (CCSB) 
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Itinéraire

Départ : Village, Montmorin
Arrivée : Village, Montmorin
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Valdoule
2. Saint-Dizier-en-Diois
3. Valdrôme

Profil altimétrique

 
Altitude min 683 m Altitude max 1520 m
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention il est préférable de ne pas partir seul. Deux passages nécessitent de
l’aide pour le passage des vélos (ces petits portages sont à prévoir pour se
faire passer les vélos afin de descendre tranquillement à pied la marche).
En raison de son exposition, évitez de rouler trop tard par temps chaud ainsi
que par temps orageux.
Quelques portions communes avec l'itinéraire des "Chemins du Soleil".

Comment venir ? 

Transports

Limitons les déplacements, pensons aux transports en commun et au
covoiturage : https://zou.maregionsud.fr
Service Régulier à la Demande : vers Nyons ou Vaison la Romaine : le mardi
uniquement sur réservation 24 h à l’avance au 0810262607, 0475278419.

Accès routier

Depuis Serres (21 km), prendre la D 994 à l'ouest. Après l'Epine, suivre la D 26 au
nord jusqu'à Montmorin.

Parking conseillé

Village, Montmorin

 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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