
Gras et la Dent de Rez 
 
Un petit tour chez nos voisins … Grâce à Monique nous nous retrouvons en 
Ardèche au petit village de Gras, près de Saint Remèze pour une boucle de 14 kms 
et 600 m de dénivelé. Compte rendu. 
C’est la journée de la Femme et elles sont nombreuses aujourd’hui ! C’est comme 
les abeilles, dès les premières chaleurs elles sortent en groupe, mais on est 
heureux, c’est vrai on les aime, et ce n’est pas les 4 « mousquetaires » qui sont 
présents qui vont dire le contraire alors … Bonne fête Mesdames. 
Le massif de la Dent de Rez fait l’objet d’un arrêté préfectoral en vue de la 
protection du biotope, il s’inscrit dans le cadre de Natura 2000. 
Historiquement le massif était pâturé de moutons qui entretenaient les pelouses. Le 
dernier parti c’est le buis qui s’installa. Le programme a permis la mise en place 
d’une association foncière pastorale dont le but est l’entretien des pâturages par la 
présence de vaches et de chevaux, voilà pourquoi des « Marguerites » on en a vu 
et pas que dans des prés. 
Après le dernier regroupement à Bourg Saint Andéol c’est à Gras que nous laissons 
nos véhicules et prenons la direction du hameau de Cogne. Le soleil ardéchois 
réchauffe l’air mais aussi le corps, une belle montée régulière par un sentier, bien 
balisé, profondément raviné mais parfaitement entretenu.  
Il est midi quand nous atteignons la table d’orientation au sommet du plateau à 720 
m d’altitude. 
Superbe vue considérablement réduite par la présence de brume, nous ne verrons 
pas le Ventoux mais la carte postale est superbe, si bien que nous décidons de 
dresser la table, à proximité.  
Aujourd’hui c’est fête et nous débutons nos agapes par un petit « côte du Ventoux » 
se laissant boire même en Ardèche et après notre repas c’est un défilé incessant de 
petites gâteries, si bien que c’est une pause de près d’une heure, on n’était pas loin 
de la sieste. 
Le départ se fait en douceur par une belle descente sous le rocher de la Montre, il y 
a du monde, des groupes, des familles, des solitaires mais le massif est imposant et 
les sentiers multiples ce qui permet à chacun de préserver sa tranquillité. 
Notre retour se fera par une belle sente, largement occupée par ces résidentes aux 
longues cormes dont l’origine, celle de l’Aubrac, ne laisse aucun doute. 
Belle randonnée qui se termine au café de Bourg. 
Merci beaucoup Monique pour cette journée. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-422-dent-de-rez.html

