
L’Archier et le Fourchat 
 
C’est de Rosans que nous démarrons notre crapahut. Pour la petite 
histoire, Rosans fut la seule commune française à se porter volontaire 
pour accueillir des harkis et plus récemment le premier village à accueillir 
une famille de réfugiés syriens. 
Nous quittons le village en empruntant le GR 91, le goudron cède 
rapidement la place à une piste forestière qui traverse une pinède 
infestée de chenilles processionnaires où les ravages sont bien visibles. 
Après avoir coupé quelques virages, nous parvenons au col de 
l’Archimbaou. Nous apercevons au loin ce qui nous attend : un chemin 
en forme de Z, baptisé aussitôt ‘’ le Z de Zorro’’ ! 
Mais d’abord, il faut hélas redescendre pour atteindre la charmante 
bergerie de l’Essaillon, nichée dans un creux. 
Nous quittons le GR et c’est là que les choses sérieuses commencent : 
pour atteindre les crêtes, nous gravissons une rampe caillouteuse à 
souhait sur 400 mètres de dénivelé : le fameux Z qui a marqué les 
esprits et les mollets par sa raideur. 
L’ascension terminée, ‘’ Ouf, Z’a été dur, mais ça, c’est fait’’, nous 
continuons dans la ‘’ prairie ‘’ de l’Archier qui offre un point de vue 
exceptionnel à 360°:  
- côté Sud : le Ventoux, la Clavelière et la Vanige… 
- côté Nord : le Dévoluy, le Vercors, Angèle, etc. … 
L’effort ayant aiguisé les appétits, c’est dans une herbe bien drue et au 
milieu de gentianes que nous pique-niquons à l’abri. 
Après cette halte réparatrice, encore un peu de grimpette et nous 
atteignons le point culminant de la journée : le Fourchat et ses 1571m. 
Puis, c’est la grande descente en direction du Col de la Fromagère, sans 
l’atteindre car nous obliquons avant pour plonger directement sur la 
placette de Rosans et son plus important commerce, j’ai nommé son bar 
pour un rafraîchissement bien mérité. 
Gageons que le soir, tout le monde sans se faire prier a dû tomber dans 
les bras de Morphée pour un sommeil très profond : 
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