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La Dent de Rez
Départ : Ecole Gras-Larnas
              Saint-Vincent à GRAS

Niveau 
de difficulté

Prévoyez chaussures de randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, crème 
solaire

Portez de préférence des vêtements colorés.

Respectez les propriétés privées, la faune et la flore

Ne jeter pas vos déchets dans la nature

Ne pas s’aventurer sur des sentiers où une battue de chasse est en cours

Infos pratiques

En quelques mots

Lat. 44.431957
Lng. 4.543094

12 km 

 3h30 

411 m 

La Dent de Rez est un espace naturel remarquable protégé 
dans le cadre d’un classement Natura 2000, culminant à 719 

mètres d’altitude. De nombreux espèces d’oiseaux ont fait de 
ce plateau leur habitat comme la pie-Grièche, l’alouette lulu, et la 

fauvette pitchou. Mais ce sont bien le vautour percnoptère et l’aigle 
Bonelli qui sont les grandes vedettes des lieux et comme telles, ils 

sont difficilement approchables. On l’aura bien compris, l’équilibre 
et la conservation environnementale de ce site sont particulièrement 

fragiles. A nous de faire en sorte que les générations futures puissent à 
leur tour connaître ces richesses inestimables !

La Dent de Rez



Pas à pas
Stationner au hameau de Saint-Vincent, à coté de l’école sur la 
commune de Gras. Départ depuis le panneau info rando, se diriger vers 
la borne incendie rouge et prendre la Dent de Rez et le Col d’Eyrole bien 
visibles sur l’horizon comme points de mire pour longer les maisons 
du lotissement en suivant les piquets de bois qui matérialisent le 
cheminement. 
Face au cimetière, tourner à droite sur la route et reprendre aussitôt 
le chemin pour longer une clôture grillagée. Poursuivre jusqu’à 
l’embranchement du Bréchon (1). 
Couper une petite route goudronnée en direction de Gerles. Tourner à 
droite sur la route dans une zone pavillonnaire à la Rouvière, prendre 
à droite sur la petite route les Reynouards en longeant lavandes et 
vignes. Tourner à droite et poursuivre jusqu’au panneau d’informations 
de la réserve naturelle (2), prendre à gauche le petit bout de route 
goudronnée qui devient chemin au premier virage pour franchir plus 
haut la barrière restreignant l’accès aux seuls véhicules autorisés. 
Vous entrez dans la zone protégées. Au col d’Eyrole (3), virer à droite 
vers le pied de la falaise. Plus on approche de celle-ci, plus ça se raidit. 
Franchir un court escarpement dans les rochers (4) qui donne accès 
au plateau sommital. Suivre le bord du plateau, par la droite, pour 
atteindre son point culminant où l’on trouve la table d’orientation (5). 
Finir de traverser la lande sommitale jusqu’à l’extrémité opposée du 
plateau.  Arrivé à la fourche, au panneau signalétique de la Dent de 
Rez, prendre bien à droite la direction de Gogne (4), le cheminement 
descend par quelques lacets caillouteux jusqu’au col de l’Aulagner (6). 
Poursuivre en face pour atteindre le hameau de Gogne tout proche (7). 
Prendre à droite, juste après la première maison, le sentier qui dans 
un premier temps suit la ligne de crête jusqu’à l’embranchement de 
Serrélia (8). 
S’engager alors à droite toute dans une descente qui conduit dans un 
profond vallon (9). Traverser le ruisseau par un pont en pierres pour 
remonter sur le versant opposé par une petite route plus ou moins 
goudronnée. Au sommet de la montée, on retrouve le carrefour du 
chemin de Brechon (1). Tourner à gauche et longer en sens inverse le 
lotissement pour revenir au départ à l’école.
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