Le Clamontard
Versant : Nord
Distance AR :

Cotation : Moyen-difficile

Aucun danger mais pieds sûrs

8 km

Balisage : N°83 A
Durée totale : 3 h 30

Dénivelé : + 540 m
Altitude max : 1093 m
Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS

Sur ce versant, la végétation est différente de celle du versant sud. Moins exposé au soleil, vous passerez, outre les pins noirs
d'autriche, sous des feuillus à feuilles larges et caduques : des hêtres (plus en abondance dans la partie haute),
quelques chênes, quelques érables, des buis et aussi des des cytises, des genets, quelques pivoines sauvage, des fleurs de
montagne etc.
Au début l'itinéraire est le même que celui qui mène au Claps
Depuis l'Office de Tourisme, dirigez-vous vers l'ouest et prenez au bout de la place de la croix, sur sa
gauche, le chemin des Clèches.
Vous suivez cette rue, croisez la rue de la piscine que vous prenez sur la gauche. Vous traversez la Drôme
et laissez la piscine et le camping à votre droite.
Vous suivez la route D 61A en direction de Poyols.
Après le champ de noyers , un chemin se sépare de la route et s'éloigne à gauche.
400 m plus loin, un sentier grimpe à droite. Un panneau indique la direction du Clamontard.
Il vous reste plus qu'à vous laisser guider par le sentier en fournissant toutefois un effort. Le sentier est
loin d'être un boulodrome. Il est et il sera, plus haut, accidenté, parfois peu distinct, surtout en automne à
cause du tapis de feuilles. Il ne présente aucun danger majeur, mais il faut avoir de bonnes chaussures et le
pied assuré du randonneur.
Vous atteignez un croisement en Y serré.
(Le sentier qui continue tout droit, un peu à gauche est le sentier du Milieu qui mène au Claps. Il a été
refait en avril 2015, sentier aérien avec belle vue sur le village et sur le Claps. Vous pourrez l'emprunter à
votre retour pour revenir à Luc via le Claps.)
Engagez vous sur le sentier qui monte légèrement à droite. Un panneau indiquant la direction du
Clamontard, gît à terre au moment où j'écris ces lignes. Un jour peut-être ce panneau aura été redressé et
bien arrimé.
Vous passerez par deux éboulis sans difficultés. Lorsque vous arriverez dans une hêtraie, vous êtes sur le
point d'arriver enfin.
Un panneau « Le Clamontard » semble vous barrer la route. Vous tournez à droite et vous vous dirigez
vers l'aire d'envol de parapentes et autres engins de vol libre. Altitude : 1093 m
Des tables et des bancs vous accueillent. Vous pouvez alors pique-niquer et apprécier la magnifique vue
sur le Glandasse, la montagne d'Ancelon, la Greysière, le pic de Luc, la Toussière, la Pare , le Grand
Ferrand du Dévoluy, la vallée de la Drôme.
Admirez le ballet des vautours fauves qui se laissent porter par le vent et les ascendants sans un battement d'ailes. Ils vous
ont vu avant que les voyez. Ou des parapentes
Pour revenir à Luc en Diois, vous reprenez le sentier en sens inverse. En descente il sera un peu plus
glissant.
Vous pouvez choisir de revenir par la piste et passer par Salles et le Claps. Il faut compter 2 h de plus. La
piste est en balcon et la vue est magnifique vers le Vercors, le Devoluy et les Ecrins.

