La Bergerie
de Valdrôme
L’ info du Pro
Du printemps au début de l’automne, les
feuilles de l’arbre lui permettent d’absorber
l’énergie du soleil et de fabriquer les éléments
nécessaires à sa survie. Quand vient la saison
froide, les feuilles des arbres dites caduques
tombent les unes après les autres.
Pour lui garantir sa longévité l’arbre perd ses
feuilles. En hiver, quand les températures sont négatives, les feuilles remplies de sève gèleraient très
vite. Les dégâts seraient alors irréversibles pour
la survie du végétal. Cette chute des feuilles est
programmée en fonction des conditions extérieures qui influent sur des hormones que la plante
possède et qui décident du moment de la perte
des feuilles.
n

les bonnes pratiques
raquettes
En cas d’accident, appeler la station au
04 75 21 47 24 et les secours au 112.
n

Le randonneur est autonome et responsable de
lui-même et des personnes (ainsi que des animaux) qu’il emmène. Le respect du milieu naturel
et des autres usagers du domaine fait également
partie du comportement responsable du randonneur.
n

n

Les conditions météorologiques hivernales
peuvent être changeantes et difficiles :
- Renseignez-vous avant de partir,
- Adaptez votre équipement en conséquence,
- Munissez-vous de quelques provisions (eau et
aliments sucrés),

Puis, lorsque les conditions redeviennent clémentes, les bourgeons s’ouvrent et la sève est pompée jusqu’au sommet de l’arbre par les nouvelles
feuilles.
n

Les feuilles sont jaunes ou rouges à l’automne
car elles sont pourvues de pigments végétaux. Ces
pigments, présents toute l’année, sont invisibles en
été car ils sont masqués par la chlorophylle, qui
disparaît par la suite.

Les pistes de ski sont interdites aux raquettes.

n

- Prenez votre téléphone portable,
- Signalez votre itinéraire avant de partir,
- Evitez les lignes de crêtes.

n

Des problèmes rencontrés sur l’itinéraire…
Signalez-les aux contacts ci-dessous.
n

Pour toute information :
Station de Valdrôme : 04 75 21 47 24
valdrome@ladrome.fr
OT du Pays Diois : 04 75 22 03 03
www.diois-tourisme.com
Syndicat d’initiative de Valdrôme :
04 75 21 40 06 - www.ot-valdrome.com

/ Réalisation : Département de la Drôme Service Sport-Jeunesse / Textes CDRP26 / © Photos : L. Pascale et Département de la Drôme Direction de la Communication.

Pourquoi les arbres perdent-ils
leurs feuilles ?

les bons plans
raquettes
Station et base nature de Valdrôme

1 - La Bergerie de Valdrôme
Valdrôme
4 km
2h30
+ 220 m
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La Bergerie de Valdrôme
Parking : Parking de la Station de ski de Valdrôme
Point de départ : Parking de la Station de ski de Valdrôme
Balisage : Suivre n°1 sur
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Commentaires : Cette balade se dessine dans le domaine skiable de
Valdrôme, dans un décor dominé par le sommet de la Montagne de
L’Aup : le Duffre (1757m). Pas de difficulté majeure sur cet itinéraire,
qui permet aux plus jeunes et aux novices de la raquette à neige de
découvrir cette activité sans jamais s’éloigner de la station. Attention au
croisement des skieurs qui descendent du téléski de la Pyramide.
Descriptif :

5
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du parking de la station pour
trouver à gauche le départ
d’une piste. Tourner tout de
suite à droite pour suivre une
trace qui s’élève entre la route
et une piste plus large. La suivre
et atteindre un croisement.
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D Revenir, Sud-Ouest, en amont
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: départ
: sentier principal
: sens de marche
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: « way points »
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1 Laisser la piste principale
1.
partir vers Pré Pourri et prendre
à gauche pour rejoindre une piste
de ski. S’orienter à droite en longeant
la piste, rejoindre une clairière déboisée.
Remonter la pente et rejoindre la Bergerie juste au-dessus du sous-bois.
22. Continuer à gauche en laissant derrière
vous la Bergerie. Traverser le haut du
domaine skiable en s’orientant Nord-Est.

Attention aux nombreuses intersections de
pistes et de téléskis : vigilance vis-à-vis des
skieurs et des perches. Passer sous la cabane du téléski de la Pyramide.
3
3. Traverser successivement la piste bleue
« La Lauze », le téléski du Proron et la piste
rouge « Serre » pour se diriger vers la Combe Hautoure.
4
4. A partir d’ici, la trace est commune avec
celle de l’itinéraire 2 - Le Pas de la Lauze.
Descendre dans la Combe Hautoure jusqu’à rejoindre une petite ruine, un muret de
pierre.

5. Surveiller le départ à gauche d’une trace
5
à flanc de montagne. L’emprunter en sillonnant entre les pins pour rejoindre la station,
puis le parking.

