
Dieulefit – le tour du Roc  
 
15 randonneurs pour cette sortie dominicale de 19 kms et 600 m de 
dénivelé,  sur les terres du Picodon (Dieulefit, Vesc). 
Après un regroupement que l'on qualifiera d’hésitant, mais c’est encore 
la rentrée !! Tout le groupe se dirige vers Dieulefit et plus précisément 
sur le parking de la ferme VEYRET (rte de COMPS).  
Nous pensions avoir une journée en compagnie d'EOLE mais tout de 
suite après BEAUVALLON, nous nous trouvons sur une belle piste 
versant Sud bien abritée. Le chemin étant large et facile sans grand 
dénivelé je vous laisse imaginer que nos discussions prévenaient bien à 
l'avance tout gibier de notre passage. Après un passage au hameau de 
PAULHIET (bien remis en état) la piste s’élève quelque peu pour nous 
permettre de rejoindre un sentier fort agréable et lui aussi à l'abri du vent 
tout en balcon au-dessus de la Veyssanne direction VESC. Après 
quelques arrêts pour admirer le paysage, nous rencontrons enfin celles 
grâce à qui nous avons dans la région un si bon fromage .En effet un 
magnifique troupeau de chèvres se présente devant nous. Une fois 
l'enclos refermé et le troupeau dispersé nous remontons le sentier vers 
le col de VESC lieu de notre pique-nique .Le plus dur est fait et un 
superbe endroit nous fait ses faveurs pour partager nos victuailles 
toujours agrémentées (cette fois ci ce fut avec du Rochegude et 
quelques gâteaux et chocolats). 
Après le col direction la ferme de la MOTTE et avant celle-ci nous 
rejoignons le GR 9 que nous ne quitterons qu'en fin de parcours.  
En cette journée après avoir vu le patrimoine agricole et animal (chèvres, 
chevaux, moutons...) il était bien normal de terminer par un peu de 
culture et un arrêt à l'église de COMPS ouverte pour l'occasion 
s’imposait.  
Un dernier effort sur un nouveau sentier en balcon qui permet de voir 
Couspeau et les 3 Becs et c’est la descente rapide sur notre point de 
départ. Le retour se fera en ordre serré ce qui nous permet de vider un 
verre au soleil à MONTBRISON avant la dislocation du convoi. 
 
Merci Patrick … On va aux photos ? Où ? C’est ici … et là … 
 

http://www.randolidraio.fr/galerie-464-dieulefit.html
https://picasaweb.google.com/116296896722214952275/20Septembre2015TourDuRocVeyret?authkey=Gv1sRgCPmHqsj9upHhlAE

