
A la St Crépin la pie monte au sapin et  les mouches voient leur fin. 

 
La Chapelle de St Maurice 
 
Ce 25 Octobre, 21 adhérents sont partis tambour battant pour parcourir les crêtes des rochers de 
St Maurice 13 Kms et 700 m de dénivelé cumulé. 
C’est Véronique qui nous conduit jusqu’au parking du camping Huttopia à Dieulefit, départ de 
notre randonnée.  
 
La ville de Dieulefit a acquis la montagne de St Maurice fin 2013 avec le 
soutien du Conseil Départemental de la Drôme dans le cadre des Espaces 
Naturels Sensibles dans le but de valoriser et développer ce massif, tout en 
respectant 2 objectifs : préservation du site et ouverture au public. 
Ce site garde le souvenir de la légende  de l’ermite Maurice: en 842 suite à un 
vœu où il y installe son ermitage, lieu de miracle après sa mort puis de 
pèlerinage. 
C’est aussi un site caractéristique des « pelouses sèches » qui abritent une 
riche variété de faune et de flore. Enfin il constitue un élément géologique du 
synclinal de Dieulefit 

 
Voitures rangées, Véronique nous entraine sur le GRP de Dieulefit 
pour rejoindre le Col du Pertuis. Est-ce la foi qui nous porte ? Est-ce 
la fraicheur matinale, vite supportée après quelques hectomètres, qui 
nous titille ? Est-ce les couleurs chatoyantes de l’automne qui 
habillent les sous-bois environnants qui nous en mettent plein les yeux ? Je ne sais pas, mais la 
grimpette nous parait doucerette, pourtant nous avons avalé pas loin de 500 m en 1h30 de 
sentier. 
Le petit aller-retour à Serre Gros est un grand moment. D’abord dans son dénivelé qui s’est 
fortement accentué mais surtout par le panorama qui s’offre à nous sur nos chères montagnes 
avec en direct le synclinale de Saoû avec ses 3 becs. 
Retour au col pour rejoindre les crêtes, c’est alors un défilé de montées et descentes, quelques 
fois fort sympathiques mais toujours éblouissantes par ses vues. Au pic de notre parcours, nous 
partons sur la crête ouest pour rejoindre un espace enherbé pour notre pique-nique dominical. 
C’est surprise aujourd’hui, les bouteilles sont de sorties et les bougies sont allumées pour fêter 2 
anniversaires, ils ont même eu le courage de  porter les magnifiques présents qui ont été remis 
pour l’occasion.  Un grand moment d’émotion organisé avec brio par nos fées à savoir  Mireille, 
Monique, Martine et Christelle avec l’aide précieuse de Pierre et de Lucien sans oublier la 
délicieuse gâterie chocolatée de Cathy. Qu’ils en soient, ici, doublement remerciés. 
Après la douceur, le labeur !!! Nous reprenons notre route pour rejoindre la crête nord qui nous 
conduit aux pelouses où se dressent les antennes du rocher des deux dents. Une pause à la 
chapelle où se trouve au-dessous la grotte de l’ermite Maurice, l’un des 3 frères qui décidèrent en 
842 de se retirer du monde après avoir longuement guerroyer. 3 ermitages s’érigèrent St Maurice 
où nous nous trouvons, St Euphèmie à Pont de Barret et Roche Colombe à Saoû. 
La descente au cœur des feuillus est particulièrement splendide à cette époque et c’est tout 
gentiment que nous retrouvons nos véhicules, ce qui met fin à cette superbe randonnée. 
L’automne franchement c’est beau. 
Ravis, nous décidons de prolonger notre journée par un arrêt fort sympathique au bistrot de 
Montbrison. 
 
Un grand merci à Véro … Sans oublier nos petites fées 
 
Aux photos et encore des photos 
Forrest  

http://www.randolidraio.fr/galerie-486-lermitage-de-saint-maurice.html
https://picasaweb.google.com/116296896722214952275/25Octobre2015ErmitageStMaurice?authkey=Gv1sRgCJSct7ayrdWLwAE

