Le pic de Luc
Versant : Nord -Est
Distance AR :
Dénivelé :

Cotation : Moyen -difficile

10 km

+ 530 m

Balisage : N°82
Durée totale : 3 h 30

Altitude max : 1084 m

Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS

Il est recommandé de partir tôt dans la journée en été. Car des parties rocailleuse du sentier sont
exposées au soleil. De plus en partant tôt , vous aurez peut-être la chance de surprendre quelques
chamois, bien étonnés de vous voir si matinal.
Depuis l'Office de Tourisme , vous vous dirigez vers rue de la Cime en haut de la place de la Fontaine,
jusqu'au monument aux morts.
Vous passez sous le pont de chemin de fer à hauteur du Monument aux Morts. Vous suivez la rue
goudronnée qui monte plein est en direction du cimetière. A un virage à droite, vous continuez tout
droit par le chemin de terre. Celui-ci grimpe à travers les champs de noyer, devient sentier , traverse un
lit de torrent , le plus souvent sec mais parfois en furie en cas d'orage violent, redevient chemin , se
redresse en forte pente, puis atteint un col dont le lieu s'appelle Véraut. Là vous continuez le chemin
qui descend en face, à droite, (direction Sud) une dizaine de mètres.
Un sentier monte raide sur le flanc de la montagne à votre droite. Un peu plus tard, le sentier s'aplanit.
Vous marchez tranquillement sur un sentier ombragé en balcon et vous pouvez sans souffler admirer la
flore et écouter le gazouillement des oiseaux.
Ce répit ne dure pas, la pente va s'accentuer de plus en plus. Vous passerez par une dizaine d' « épingles
à cheveux » avec de longues lignes droites. Vous gagnez de l'altitude. Vous atteignez une balustrade en
bois mise là pour la sécurité.
Là vous admirez la vue sur Luc en Diois. Vous pouvez aussi observer en surplomb le versant sud du Pic de Luc depuis
le haut, fait de ravines, constituant un entonnoir pour les pluies.
Le sentier devient rocailleux. Vous êtes exposé au soleil. Il fait chaud, vous en avez un peu marre mais
vous arrivez bientôt. Puis le sentier s'aplanit, le sol devient plus doux pour les pieds, vous êtes soulagé.
Sur environ 400 m le sentier est en balcon exposé plein nord, bien ombragé. La végétation est
différente, plus verte et plus alpine.
Attention sur une centaine de mètres. Le sentier est large mais le vide est à 1 m du sentier.
Vous ne le voyez pas, à cause de la végétation et de ce léger éloignement ; les personnes sujets
au vertige ne rencontreront aucun problème. Soyez vigilant, surtout en cas de présence
d'enfants et restez bien sur le sentier.
Au bout de la ligne droite, le sentier grimpe à gauche en lacets courts, vous montez encore 10 m. Vous
débouchez sur une petite esplanade, bien agréable pour un pique-nique. Un panneau vous indique que
vous êtes au Pic de Luc (altitude 1084 m), vous voilà rassuré, vous avez pris la bonne route.
Il vous faut encore monter deux mètre sur le rocher pour admirer la vue sur le grand lac asséché.
(anciennement lac ; voir l'histoire du Claps).
Au loin, vous observez des tours en ruine, de l'autre coté de l'ancien grand lac, bien distinct. A vos pied, tout prés, vous
voyez peut-être des vestiges d'un ancien fort. Le Clamontard. se dresse de l'autre coté de la Drôme. Peut-être avez vous la
chance de suivre le lent déplacement du train comme une chenille de fer. Dans le ciel, parfois des vautours fauves tournent
autour de votre tête. Quelques parapentes essayent d'imiter les rapaces.

