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DESCRIPTIF : Un superbe weekend de randonnée en famille avec la 

possibilité de dormir soit en bivouac sous tente en pleine montagne soit 

en gîte d’étape en demi-pension. Le parcours est agrémenté de visites 
comme l’abbaye de Boscodon ou l’exposition « Roches Locales » à la Ferme 

de Téthys. Une escale ressourçante ! 

 

DATES : D’avril à octobre en fonction des conditions climatiques. 

HÉBERGEMENT : Gîte de la Draye (réservation au 04 92 20 54 46) ou 

bivouac au Clot Imbert (coin feu, faire le plein d’eau en passant au 

gîte de la Draye) 

NIVEAU :  De 4h30 à 5h de marche par jour. Dénivelé positif 

compris entre 150 et 620m par jour. 

PROFIL DE LA RANDONNÉE : 

LES ÉTAPES : 

Jour 1     

Mont’ânes 930m – La Draye 1550m 

Vous suivez un sentier à travers les différents hameaux de la commune de 

Crots. Puis une traversée agréable en sous-bois mène aux ruines de 

Charamaille. Pique-nique possible sur un espace aménagé. Une piste 

forestière monte à travers la forêt du Bout du Mélèze. Un autre espace 

de pique-nique aménagé sur votre gauche vous permettra de prendre une 

pause et d’apprécier le magnifique panorama sur la vallée. En 

continuant, faites le plein d’eau à la source naturelle en bord de piste 

sur la gauche (si bivouac le soir au Clot Imbert).  

+620m / 9,5 km / 5h 

La Draye et l’Abbaye 

de Boscodon 

2 jours/1 nuit 

Gîte ou bivouac 
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Jour 2     

La Draye 1550m – Mont’ânes 930m 

A visiter l’« abri du Mélèze » qui 

abrite une souche d’un mélèze 

pluri centenaires (à 100m du gîte 

de la Draye).  

Prenez la route vers les Gendres 

et suivez le balisage jaune/rouge 

sur un sentier qui mène jusqu’à 

l’abbaye de Boscodon. Sur la 

descente l’exposition « Roches 

Locales » à la Ferme de Téthys 

vaut le détour. Laurence vous 

expliquera avec passion et 

pédagogie la géologie locale et 

l’art de travailler les pierres 

précieuses. Pique-nique possible à l’abbaye et visite conseillé. Puis 

retour à Mont’ânes sur un sentier agréable à travers les prairies de 

fauche et les fermes pastorales. Après avoir quitté l’abbaye du 

Boscodon, rejoindre le pont du Marquisat et prendre un sentier en forêt 

sur votre droite. Suivre le balisage bleu. Traverser les hameaux Les 

Fourins, Les Chabriers. Arrivée aux Chaulières, tourner sur votre gauche 

et entrer en forêt jusqu’à la Ferme du Monnard (les chiens aboient mais 

la Carav’âne passe !). Redescendre sur Crots par le Forest et le 

Villaret. Le thé vous attend !...  

+150m / - 750m / 10km500 / 4h30 

 

Option plus courte par St Jean : Vous pouvez rentrer directement par St 

Jean.  

-620m / 5,5 km / 2h30 
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