
Le Claps et le saut de la Drôme.

Versant :  Nord-Ouest Cotation :  Moyen Balisage :   N°83

Distance AR :     7 km Durée Aller :     2 h Durée totale :   3 h

Dénivelé :    + 100 m Altitude max :  630 m
Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS

Cette randonnée ne présente aucune difficulté majeure.

Depuis l'Office de Tourisme, dirigez-vous vers l'ouest et prenez au bout de la place de la croix, sur la 
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. 

Vous prenez le premier chemin de terre à gauche après la piscine et les jeux d'enfant. Vous remontez la 
Drôme en suivant sa rive gauche.

Vous remarquerez la belle vue sur Luc en Diois, le Pic de Luc et sur la rivière en contrebas  avec ses petits étendues d'eau
parfois de couleur émeraude. Si vous êtes fin observateur, patient et lève-tôt, il vous sera possible d'observer des castors. 

Le chemin un peu plus tard se réduit à un joli sentier sous les arbres. 

Vous verrez  sur la rive droite de la Dôme la micro-centrale de Luc en Diois qui produit de l'énergie électrique, une 
passerelle à sa hauteur. Un magnifique pont en métal du chemin de fer de la ligne Valence-Briancon repose sur des piliers 
de pierre.

Vous arrivez à une intersection. Vous prenez à droite le sentier qui monte. 
Celui de gauche atteint une passerelle qui traverse la Drôme. Vous rejoignez la micro-centrale. (Vous 
pouvez aussi rejoindre Luc par la route) La pente est plus raide. Vous passez sous le pont de chemin de 
fer. A travers un dédale de rochers, vous arrivez sur la route D 93. 

Au dessus et à droite, vous pourrez observer les grimpeurs de la Via-Ferrata. 
Vous êtes arrivé sur le site classé du Claps. C'est le paradis des grimpeurs. 

Vous traversez le pont routier sur la Drôme (Attention à la circulation) et vous vous dirigez vers le 
snack du Claps en contournant le petit lac par la gauche. 
Ne consommez pas encore, car tant que vous êtes chaud, il vaut mieux continuer votre chemin.
Un sentier monte à travers les rochers en direction de l'est. Vous le prenez jusqu'à ce que vous 
rencontriez à nouveau la D 93. 

Vous avez à vos pieds le saut de la Drôme. Impressionnant pendant les périodes de grandes eaux. 

Soyez vigilant pour vos enfants et pour vous même. Quelques passages, bien que larges, 
peuvent être dangereux si vous vous approchez trop prés du bord. 

Vous revenez à Luc par le même chemin. Vous avez droit à une pause au bord du petit lac. 

En faire plus

Depuis le Claps, il est possible de rejoindre  Salles par un joli sentier. (+ 1 h 30 )


