La Cabanette par le ravin de Luc et le ruisseau Saint Jean
Versant : Ouest-Sud

Cotation : Moyen

Balisage : N°80 et 81

Distance AR :

Durée Aller :

Durée totale : 1 h 45

Dénivelé :

4 km

+ 170 m

1h

Altitude max : 730 m

Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS
Depuis l'Office de Tourisme, dirigez-vous vers la
place de la Fontaine prenez la rue de la Cime,
puis tournez à gauche dans la rue du ruisseau.
Traversez le ruisseau Saint Jean et suivez le
chemin de terre sur votre droite. Dés lors vous
allez longer ce merveilleux petit ruisseau à l'eau
limpide. Vous passerez un peu plus loin par un
espace privé, tout en longeant un champ de
noyers.
Vous êtes dans le ravin de Luc.
Le chemin devient un sentier. Il débouche sur un
bois de pins noirs d'autriche. Vous suivez la rivière
en la laissant toujours sur votre droite.
Le sentier devient un peu plus pentu et s'élève au
dessus de la rivière.
Vous passez au pied d'un rocher en forme de
cirque en gradin de strates. Pendant les saisons de
grandes eaux, une cascade sort d'un trou de ce
rocher.

Le sentier grimpe gentiment en serpentant dans la
forêt de pin.
Vous arrivez sur la piste. Vous tournez à gauche et
vous suivez la piste environ sur 500 m. A un
virage à droite bien prononcé, à hauteur d'un
cairn, sur votre gauche, un sentier dévale la pente
sur 30 m. La Cabanette est là, posée sur
promontoire . Altitude 730 m
Retour par le même chemin : conseillé si
vous êtes avec des enfants
Retour possible par le sentier des marnes
jusqu'au quartier de la Tourette de Luc en
Diois
Quelques passages assez faciles mais aériens
sur des ravines méritent votre vigilance et
celles des enfants.

Vous remarquerez sur votre gauche une
maison de vigne juste derrière le hangar
habillé de bois.
A droite de la maison un rocher vertical fait
de strates horizontales se dressent dans le
bois de pins.
Vous observerez les vasques dans la rivière.
Si vous avez de la chance, vous pourrez
rencontrer sur le sentier des salamandres,
surtout en automne.
Plus haut, une balustrade sécurise l'endroit et
surplombe le rocher en forme de cirque
constitué de strates de blocs de calcaires qui
semblent être posés les uns au dessus des
autres.
Plus loin une autre balustrade surplombe le
même rocher.
Juste avant d'arriver sur la piste, vous
pourrez admirer sur votre gauche, en léger
contrebas un petit cirque en forme
d'amphithéâtre, constitué de blocs de
calcaire, fait semble-il de mains d'homme, il
y a bien longtemps.
La tradition veut qu'à chaque cairn
remarquable, le randonneur dépose une
pierre en reconnaissance de la nature qui
vous offre de si beaux endroits. En haute
montagne, vous remerciez les « dieux de la
montagne» de leur protection. Geste
symbolique. Il permet aussi de maintenir les
cairns en état qui constituent des repères
utiles à l'orientation du randonneur.

La Cabanette est faite de bois rustiques et
couverte d'un toile en tôles. Elle peut servir
d'abri en cas de pluie forte. La vue
remarquable sur Luc en Diois s'étend sur la
vallée de la Drôme, le pic de Luc, le
Clamontard et la barre de Jausseaume de la
montagne d'Aucelon. Dans le ciel, vous
pourrez apprécier parfois le ballet aérien des
parapentes multicolores et quelque fois le vol
fauve des vautours (fauves).

