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Description du circuit
Depuis l’abbaye de Valcroissant, suivre la route en direction de Die jusqu’au

Pas de la Roche où l’on retrouve le GR®965. Cheminement alternatif(plus long)

pour le Col de l’Abbaye : au poteau de carrefour “Abbaye de Valcroissant” suivre
la direction “Col de l’Abbaye”.
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Tourner à gauche sur le chemin forestier de l’Allier. Passer un ruisseau à gué et

couper les lacets de piste. Pour accéder au col, plusieurs poteaux de carrefour indiquent

2

la direction “Col de l’Abbaye”. Au Col (848m), suivre “Laval d’Aix” à la descente.

Franchir le Col de l’Abbaye et s’engager à droite sur le chemin qui aboutit
2
au lieu-dit de Peyrol.
Passer le ruisseau à gué, prendre le chemin à gauche, puis à gauche monter le
3
sentier jusqu’au “Col des Caux” (1129m). Au poteau de carrefour “Col des Caux”,
continuer à droite par le sentier qui aboutit au point de vue “Pié de Boeuf ”. Descendre en lacets puis à flanc de montagne. Attention : terrain glissant et bas-côté
à pic.
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Poteau de carrefour “Le Suel”. Franchir le ruisseau et prendre à droite un
4
chemin qui conduit au village de Châtillon-en-Diois.

Vue de Châtillon-en-Diois

Longueur 11,6 km; Durée 5h30
Dénivelé + 850 m; - 896 m
Balisage :
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Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.

