- Restauration du sentier
Col de la Chaudière au Pas de Siara

Un itinéraire très emprunté

Des choix forts
Les principes d’aménagement des sentiers sont les
suivants :
• privilégier dans la mesure du possible le travail
manuel,

Le sentier reliant le Col de La Chaudière au Pas de Siara est la voie d’accès
privilégiée aux Trois Becs, points culminants de la forêt de Saoû et haut lieu de la
randonnée en Drôme.
Le parcours que vous allez emprunter est un sentier de montagne, parfois
escarpé et vertigineux. Il est impératif d’être parfaitement équipé pour la
randonnée, et de disposer de suffisamment d’eau car vous n’en trouverez pas en
chemin.
L’ancien sentier a été interdit pendant cinq ans par arrêté municipal à la suite
de deux accidents mortels. Le Département a choisi de prendre en charge sa
réouverture.
L'acquisition du foncier a été la première et plus longue étape de ce projet.

• systématiser une pente inférieure à 20% sauf
contrainte forte,
• évacuer l’eau très régulièrement,
• utiliser des matériaux naturels et locaux,

Un chantier social, économique, écologique

• choisir la pierre pour des raisons de durabilité,
• cicatriser les parties abandonnées,
• faciliter la marche,
• proposer de nouveaux points de vue.

A social, economic and ecological site
The Drôme Departmental authorities have invested substantial
human and financial means in order to enable hikers to
gain access to the Trois Becs on a refurbished and
manageable path, via the Pas de Siara, which has been
closed for the past 5 years.
1500m of paths have thus been created or restored,
requiring more than 2600 hours of work, the main
purposes being to:
• favour manual work,
• use natural and local materials,
• replant the land with species produced locally,
• carry materials using pack animals,
• choose long-lasting materials and techniques,
• repair abandoned parts,
• offer new viewpoints.
Cost of the operation: €130 000.

Safety and regulations
This is a mountain path that is steep and vertiginous in
places. It is essential for hikers to be well-equipped and have
plenty of water, as it is not possible to find any on the trail.
Mountain-biking and horse-riding are strictly forbidden
on the path, due to high risks of erosion.
Please respect this site by remaining on the path.
The Drôme Departmental authorities wish all hikers a
pleasant outing, (re)discovering the Saoû forest.

Les travaux se sont déroulés entre juin 2011 et février 2012.
750 m de sentiers pérennes ont été créés en remplacement d’une partie de
l'ancien itinéraire très dégradé, et 700 m de l'ancien sentier ont été restaurés.
L’entreprise drômoise d’insertion AIRE a réalisé de longs travaux manuels.
Terrassement préparatoire, implantation des ouvrages, puis revégétalisation,
avec des essences produites localement, ont nécessité plus de 2600 heures de
travail. Les matériaux, locaux et naturels, ont été acheminés par des animaux de
bâts.
Le traitement de la zone la plus accidentée a été confié à l’entreprise drômoise
CAN, spécialiste des travaux acrobatiques.

Un investissement important
Le Département a réalisé un fort investissement tant humain que financier pour
vous permettre d’accéder de nouveau aux Trois Becs par le Pas de Siara, sur un
sentier réaménagé et confortable. Nous vous remercions de respecter ce travail
accompli en restant sur le sentier.
La pratique du VTT et de la randonnée équestre est interdite sur le sentier, car
source d’érosion importante.
Le coût de l’opération s’élève à 130 000 €.

Le Département vous souhaite une excellente randonnée à la
(re)découverte de la forêt de Saoû.
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