
Crest – Die – Rosans 

1) Crest – Die 

Entre Vallée de la Drôme et Vercors.  

 
http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=175 

 
 

Départ Crest / Arrivée Die / Distance 78 km  

 

Durée en voiture 2h15 

Durée à vélo 5h30 

Dénivelé + 1015 m 

Dénivelé - 772 m 

En Route !!  Au départ de Crest, les Routes de la Lavande sont une invitation à la découverte 

des richesses de la Vallée de la Drôme. 

Le magnifique donjon médiéval de Crest surveille étroitement le début du parcours. Quittant 

la rivière Drôme à Aouste/Sye, on remonte la petite vallée de la Sye pour basculer dans la 

Vallée de la Gervanne, joyaux du sud du massif du Vercors, terre de culture des plantes 

aromatiques et médicinales. 

De retour auprès de la Drôme, on se laissera guider par les champs de lavandin jusqu'au pays 

de la Clairette de Die. Entrant par une petite porte dans le val de Quint, on admirera  la force 

de la nature au pied de la Porte d'Urle. 

Il sera déjà temps de gagner la ville gallo-romaine de Die, sans oublier un petit détour par 

Chamaloc, petit village entouré de champs de lavande... 

  

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=175


2) Die - Rosans  
A la rencontre de la lavande fine du Diois et de la Roanne.  

 
http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=176 

 

 
 

Départ Die / Arrivée Rosans / Distance 87 km  

 

Durée en voiture 3h00 

Durée à vélo 6h15 

Dénivelé + 2005 m 

Dénivelé - 1676 m 

Quittant la belle ville de Die, on passe sous les falaises du majestueux Glandasse, montagne 

emblématique du Diois. On laisse ensuite derrière nous la Vallée de la Drôme pour rejoindre 

la Vallée de la Roanne par le col de Pennes (attention, passages étroits). 

Dans cette partie de la Drôme, autrefois appelée "le désert" en raison de la présence 

d'hérétiques venus célébrer leur foi, la route emprunte une succession de petits cols tout en 

suivant une magnifique petite rivière aux accents méditerranéens. Ici la lavande est partout : 

des talwegs jusqu'aux sommets, elle colore le paysage comme une mosaïque ! 

Passé Saint Nazaire le Désert et son "petit Paris" (non, vous ne rêvez pas!), la route s'élève à 

nouveau pour passer en Drôme Provençale, dans la Vallée de l'Oule. La Motte Chalancon 

vous accueille avec ses commerces et son ambiance quasi-alpine. 

Rejoignant la Charce, vous pourrezfaire un petit détour par Valdrôme, autre haut lieu de la 

culture de la Lavande dans le Diois. Sinon, engagez-vous, via Sainte-Marie, dans le col de la 

Fromagère ou col de Pertus (selon le versant), sans oublier le village de Pommerol.   

L'itinéraire rejoint ensuite Rosans et sa Tour Carrée, village à l'histoire peu banale, mêlant 

commanderie et Maures, sans oublier la culture de lavande fine. 

http://www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande/itineraire/les-circuits?troncon_id=176

