LE PIC DE LUC
Versant : Nord -Est Cotation : Moyen -difficile Balisage : N°82
Distance AR : 10 km Durée totale : 3 h 30
Dénivelé : + 530 m Altitude max : 1084m
Carte IGN 1/25 000 3238 0T LUC-EN-DIOIS
En été il est recommandé de partir tôt le matin car des parties rocailleuses du sentier sont exposées au soleil.
A quelques pas de l'Office de Tourisme, prenez l'avenue de la Gare. A hauteur du Monument aux Morts, passez
sous le pont de chemin de fer. Suivez la rue goudronnée qui monte plein Est en direction du cimetière.
Continuez tout droit à gauche d'une croix métallique plantée sur un socle de pierre. Le chemin de terre grimpe
à travers les champs de noyer, devient sentier, traverse un lit de torrent, le plus souvent sec, quelquefois en
furie en cas d'orage violent. La pente devient forte et bientôt vous arrivez au col des Aubérons. Prenez à droite
la piste forestière. Quelques pas de descente...
A droite vous découvrez un sentier presque caché. Prenez-le. Il monte raide sur le flanc de la montagne. Un peu
plus tard, il deviendra moins pentu. Marchez alors tranquillement sur un sentier ombragé en balcon : prenez le
temps de découvrir la flore et d'écouter le gazouillement des oiseaux. Bientôt la pente va s'accentuer à
nouveau. Vous passerez par une dizaine « d'épingles à cheveux » et d'éprouvantes lignes droites. Vous gagnez
de l'altitude.
Vous atteignez enfin une balustrade de sécurité en bois : arrêtez-vous et admirez un premier panorama sur le
village de Luc en Diois.
Reprenez votre chemin en surplomb du versant sud du Pic de Luc ; observez les ravines, véritables entonnoirs
pour les eaux de pluie. Le sentier devient rocailleux. Maintenant il fait chaud, vous êtes un peu fatigué, ceux qui
vous accompagnent aussi. Ne vous découragez pas : l'arrivée est proche. En effet, le sentier s'aplanit, et sur une
quarantaine de mètres il est comme un balcon exposé plein nord, bien ombragé. Le sol devient plus doux sous
les pieds, la végétation est différente, plus verte et plus alpine. Vous êtes soulagé mais restez attentif et
surveillez les enfants. Sur une centaine de mètres : le sentier est large mais le vide est à un mètre de vous,
caché par la végétation.
Au bout de la ligne droite, il grimpe à gauche en lacets courts. Montez encore 10 m et 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).
Alors il vous reste à admirez le panorama :
−

Au sud le Grand Lac : asséché, au début du 19ème siècle, il est devenu une zone agricole très fertile.
(Lire l'histoire du Claps). Au loin, les Tours, restes d'un château qui dominait le village disparu de
Rochebrillane.

−

A l’ouest, de l'autre côté de la Drôme, Clamontard, d'où s'élancent les amateurs de parapentes.

−

Au nord découvrez à nouveau Luc en Diois, et, suivant la rivière Drôme, quelques villages de la vallée.

Au Pic, il faut s'arrêter un bon moment, pour pique-niquer bien sûr mais aussi pour trouver, si on est un peu
téméraire « les citernes », restes d'un fort romain, et une vue imprenable sur le Claps, sa baignade et son
viaduc.
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