Le DIOIS
29 – 31 mars 2019

Nous étions 14 participants au gîte de la Brèche à Beaufort sur
Gervanne dans la Drome.

Nous sommes arrivés à 16h le vendredi ce qui nous a permis de faire
une petite balade autour de Beaufort sur le sentier des arômes.
Nous avons pu découvrir le lieu et visiter le jardin botanique du
laboratoire Sanoflore. Malheureusement trop tôt dans la saison pour
apprécier toute les fleurs et senteurs.
Le village de Beaufort est typique, vieilles ruelles chargées d’histoire,
maison imbriquées les unes dans les autres. Sur la place un donjon
vestige d’un ancien château reconvertis en jardin public, une église et
un temple car Beaufort fut un lieu important du Protestantisme. Une
charmante épicerie solidaire ou l’on trouve de tout et surtout une
chaleur humaine. Dimanche il a été difficile de partir.

Samedi : Temps superbe très belle balade au départ du village passage
près de Lozeron petit village perché d’où la vue est très belle sur le
massif du Vercors avec un premier plan sur les 3 becs.

Ensuite grimpette sur la montagne de Lozeron passage au abord de
combe noire, pique-nique sur le plateau, descente sur Sagnol et son
petit golf, jusqu’à Gigors et retour au village - 19.6km 659 m+
Dimanche : Combe belle par le Gr 9. A la sortie du village, après le
pont bossu nous grimpons le long de cote belle en balcon jusqu’à la
petite Morouse, là le groupe se sépare cause fatigue et nous nous
rejoignons a Eygluy, pour le pique-nique devant la chapelle pour une
partie du groupe les autres nous attendent plus loin allongés dans
l’herbe.et retour par la combe de Laye et le ravin de Beles,
14km 525m+

Après un café et une petite douche départ pour Villars 17h
très bon week-end avec un temps magnifique, gîte très agréable et
ambiance conviviale.

