CIRCUITS VTT DU PAYS DE SAILLANS

N°
1
1 bis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nom
Col des Beaux
Balcons du Rieussec
Chapelle St Christophe
Col de Sauzet
Serre Peyplat
Col de la Croix
Les Auberts
Les Coteaux
Les Balcons de la Drôme
Col de la Bourne
Les Sadous
Le col de Gerbe

Longueur
7,5 km
13 km
19 km
20 km
23 km
33 km
13 km
26 km
35 km
25,2 km
37 km
11 km

Durée
1h30
2h30
2h45
3h00
3h30
4h15
2h00
4h15
6h45
7h30
7h00
4h00

Difficulté
vert
vert
bleu
rouge
rouge
rouge
rouge
rouge
noir
noir
noir
bleu

Sur le terrain : balises jaunes sur fond blanc avec le numéro du circuit et la couleur indiquant la difficulté :
Vert : très facile - Bleu : facile - Rouge: difficile - Noir : très difficile
Certaines parties des circuits sont communes aux «Chemins du soleil » : balises rouges sur fond blanc
(Itineraire Valence - Gap et Grenoble - Sisteron).

Code du bon Vététiste
l'accès aux circuits est strictement interdit à tout véhicule à moteur.
• II a été prévu un sens de randonnée pour chacun des circuits. Merci de bien vouloir le respecter.
• Respectez piétons et randonneurs : veuillez à ne pas les effrayer en roulant lentement aux
détours des chemins.
• Respectez les propriétés privées traversées, les cultures et les forêts. Restez sur les chemins
balisés, ne traversez pas les champs cultivés. Nous circulons très souvent sur des chemins privés
avec l'assentiment des cultivateurs ou propriétaires. Si nous voulons qu'un pays reste ouvert, ne
détruisons pas une confiante convivialité.
• En période de chasse, ces secteurs sont couramment fréquentés par les chasseurs. Soyez
prudents. Les chasseurs participent, eux aussi, à l'entretien des sentiers.
• Veuillez à laisser les lieux de pauses pique-nique parfaitement propres (emportez vos détritus).
• La météo peut changer rapidement.
Renseignez-vous avant votre départ en randonnée : 0892 68 02 26 ou 3250.
• Les feux sont interdits. Pas de cigarette jetée avant d'avoir été soigneusement éteinte. Les
régions méditerranéennes composent avec une très grande diversité de paysages et plantes
remarquables, mais en été sécheresse et vent rendent très inflammables les végétaux. Une
imprudence, un geste inconscient peuvent être à l'origine d'un départ de feu.
Nous comptons sur votre vigilance : 18 au 112.
Amis vététistes ! n'hésitez pas à nous signaler toute erreur ou problème lié à l'entretien ou au
balisage de ces sentiers ainsi qu'à nous faire part de vos remarques ou suggestions.
Nous vous rappelons enfin que la responsabilité civile de l'Office de Tourisme ne saurait être
engagée.
Ce présent document est réalisé par l'Office de Tourisme 04 75 21 51 05.
Ces circuits ont été balisés par le Vélo Club de Saillans : Michel Morin 04 75 21 5415.

N°1 - LE COL DES BEAUX
Difficulté : vert – Longueur 7,5 km – Dénivellation 250 m – Durée 1h30

Petit parcours technique. Bonne initiation au VTT. Pas d'eau sur le parcours.
Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après
1,4km, sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant l,5 km environ.
Au premier carrefour (poteau) le circuit N°1 prend à gauche, passe sous la maison forestière de Roury puis quitte la route
forestière pour prendre à gauche un sentier bien marque. Descendre sur ce sentier jusqu'au fond du ruisseau et prendre à droite
le balisage VTT N°1 et pédestre N°125 on évite ainsi la propriété privée de Babrou : passage interdit.
On rencontre le circuit 2 qui arrive de la droite. Descendre 500 m sur un chemin de pierres. On passe dans le vignoble du
plateau de la Tour. Prendre le virage à gauche, passer devant les entrepôts de la DDE. On retrouve la grande rue et retour à
l'Office de Tourisme. Arrivée 7,5 km.

N°1bis - LES BALCONS DU RIEUSSEC
LE COL DES VACHONS
Difficulté : vert – Longueur 13 km – Dénivellation 250 m – Durée 2h30

Parcours de toute beauté pour famille et vététistes moyens (parcours des chemins du soleil). Eau au village de Véronne.
Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km,. sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) laisser le circuit N°1 sur la gauche, prendre sur la gauche le
chemin forestier dit des Rats. A partir de la très belle vue sur les 3 Becs puis Saillans et enfin les Gorges du Rieussec. Aller
jusqu'au ruisseau des Lausières où l'on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau
que l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin, le
circuit N°1 bis et les chemins du soleil partent à droite. Prendre à gauche le sentier dans le bois qui nous mènera en pente
douce jusqu'au col des Vachons. A gauche, un sentier part en direction de la Chapelle St Christophe (attention très dur pour les
V T. T., beaucoup de portage). Le N°1 bis part à droite sur une crête, ensuite descente de plus en plus rapide (attention
prudence, des marcheurs peuvent monter en sens inverse). Arrivée sur la route de Véronne D58. A gauche, le village de
Véronne 300 m environ. A droite, retour sur Saillans par la route.

N°2 - LA CHAPELLE SAINT CHRISTOPHE
Difficulté : bleu – Longueur 19 km – Dénivellation 510 m – Durée 2h45

Pas d'eau potable. Circuit chaud en été, plein sud. Circuit idéal en famille. Attention aux journées de chasse,
Départ derrière l'0ffice de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite, la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km, sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller
jusqu'au ruisseau des Lausières où l'on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau
que l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste .
Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin, laisser le circuit l bis et les chemins du soleil sur la droite,
prendre sur la gauche (circuits 2,3,4,5) la piste de Baubruchin et rejoindre la route forestière de la Chapelle St Christophe. On
continue toujours le grand chemin et on apercevra la petite chapelle que l'on atteindra au bout de 7 km. Très belle vue sur La
Roche, derrière la chapelle Saint Christophe, on peut voir le Vercors. Altitude 559 m environ. On reviendra sur nos pas pour
passer la barrière blanche (O.N.F.), à droite de celle-ci on montera un très bon chemin avec les circuits 2/3/4, le circuit 5, lui
partant au Nord. On est aussi sur le GR 9, chemin de grande randonnée (Strasbourg-Vintimille). On va arriver au col de la
Tuilerie (576 m). Toujours en suivant le balisage V.T.T. et GR 9, on va monter au Serre des Trois Bornes (708 m). Très belle
vue aux alentours, petite descente rapide (attention aux pierres), puis remonter au Col de Pourcheton (610m). Là, les circuits 3
et 4 se séparent, nous resterons avec le N°2 et le GR 9. Attention, descente très rapide et technique dans les bois de pins. Au
croisement, on laissera le GR 9 à droite pour descendre sur un grand chemin jusqu'à un bois de pins, puis le long des vignes on
retrouve le circuit 1 qui arrive de la gauche, On passe dans le vignoble du plateau de la Tour, prendre le virage à gauche,
passer devant les entrepôts de la DDE. On retrouve la grande rue et retour à 1'Office de Tourisme

N°3 - LE COL DE SAUZET
Difficulté : bleu – Longueur 20 km – Dénivellation 540 m – Durée 3h00

Pas d'eau potable. Circuit très chaud en été. Attention aux journées de chasse!
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km, sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller
jusqu'au ruisseau des Lausières ou on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau
que l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin,
laisser le circuit 1 bis et les chemins du soleil sur la droite, prendre sur la gauche (circuits 2,3,4,5) la piste de Baubruchin et
rejoindre la route forestière de la Chapelle St Christophe. Arrivée à la Chapelle : très belle vue sur le massif des 3 Becs, le
Vercors. Altitude 650 m environ. On revient sur nos pas pour passer la barrière blanche (ONF) à droite et monter sur un très
bon chemin avec les circuits 2/3/4, le circuit 5, lui, partant au nord. On est aussi sur le GR 9 (rouge et blanc), chemin de
grande randonnée (Strasbourg - Vintimille). On va arriver au col de La Tuilerie (576 m), toujours en suivant le balisage V.T.T.
2/3/4 et GR 9, on va monter au Serre des Trois Bornes (708 m). Très belle vue aux alentours. Petite descente rapide (attention
aux pierres!), puis remontée au col de Pourcheton (610 m). Là, on laisse le circuit N°2 et le GR9. Avec le circuit 3 et 4, on
monte légèrement pour suivre une très belle crête d'où la vue sera très belle côté Diois, côté Vallée du Rhône, cela pendant 1,5
km. On arrive par une descente rapide au Col du Sauzet (altitude 600 m), à droite le circuit 4 nous quitte, on prend à gauche le
sentier assez étroit et rapide (attention aux cailloux!) puis on retrouve le GR 9 (rouge et blanc) que l'on va suivre en prenant à
droite, avant les peupliers. On descendra un chemin, assez mauvais. Au bas de ce chemin, on tournera à droite, toujours avec
le GR 9. Suivre le chemin du GR 9 jusqu'au goudron, puis jusqu'à la route de Saint Jean. Aux premières maisons, on trouvera
les circuits 4 et 5. Entrée dans Saillans, arrivée à l'Office de Tourisme.

N°4 - SERRE PEYLAT
Difficulté : rouge – Longueur 23 km – Dénivellation 580 m – Durée 3h30

Circuit assez dur, parfois technique. Pas d'eau potable. Très chaud en été. Attention aux journées de chasse de septembre à
janvier.
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km, sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller
jusqu'au ruisseau des Lausières où l'on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du risseau
que 1'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin,
laisser le circuit 1 bis et les chemins du soleil sur la droite, prendre sur la gauche (circuits 2,3,4,5) la piste de Baubruchin et
rejoindre la route forestière de la Chapelle St Christophe. Arrivée à la Chapelle : très belle vue sur le massif des 3 Becs, le
Vercors. Altitude 650m, on reviendra sur nos pas pour passer la barrière blanche (O.N.F.), à droite de celle ci, on montera un
très bon chemin avec les circuits 2/3/4, le circuit 5, lui partant au Nord. On est aussi sur le GR 9, chemin de grande randonnée
(Strasbourg Vintimille). On va arriver au col de la Tuilerie (576 m). Toujours en suivant le balisage V.T.T. et GR 9, on va
monter au Serre des Trois Bornes (708m). Très belle vue aux alentours, petite descente rapide (attention aux pierres), puis
remonter au Col de Pourcheton (610m). On prend la crête pour laisser le GR9 et le circuit N°2 qui descendent à gauche, sur
cette crête la vue est très belle côté Diois et vallée du Rhône, pendant environ 1,5 km. On arrive ensuite au col de Sauzet
(altitude 600m). A gauche le circuit N°3 rejoint Saillans. Montée assez raide sur une crête (610m) : belle vue sur le village de
Saillans. Ensuite attention, descente rapide sur le sentier des Balcons de la Drôme souvent raviné, on rencontre le circuit N°5,
à ce croisement on repart à gauche. (14,5 km) On va suivre un sentier face à la vallée de la Drôme avec vue sur le massif des 3
Becs et les villages des Balcons de la Drôme. On arrive tout près de la ferme de Jomare «prudence !». Puis descente rapide :
risque de véhicules ! On rejoint la route goudronnée puis le GR9 et les circuits 2 et 3. On continue sur la route de Jean, puis la
grande rue jusqu'à l'Office de Tourisme.

N°5 - LE COL DE LA CROIX
Difficulté : rouge – Longueur 33 km – Dénivellation 570 m – Durée 4h15

Circuit assez long. Pas d'eau potable. Pas de difficulté majeure.
Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ derrière l'Office de Tourisme par la route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau potable), puis
prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4 km, sur le chemin forestier de
Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route forestier pendant 1,5 km environ. Au premier
carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller jusqu'au ruisseau des Lausières où l'on quitte la piste forestière et
suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau que l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant
sur la piste forestière, dite de Baubruchin, laisser le circuit 1bis et les chemins du soleil sur la droite, prendre sur la gauche (circuits 2,3,4,5)
la piste de Baubruchin et rejoindre la route forestière de la Chapelle Saint Christophe. Arrivée à la Chapelle : très belle vue sur le massif des
3 Becs, le Vercors. Altitude 650 m environ. On laissera les circuits 2/3/4, pour partir par le GR 9, côté Saillans. On prendra le GR 9 derrière
la chapelle, on retrouvera ensuite la piste forestière (9,5 km), sur le GR 9 très belle vue des Trois Becs. Ensuite, suivre le chemin pour passer
devant la source de la vierge (pas d'eau l'été). On va arriver au Col de La Croix, altitude 511 m. On quittera le GR qui vient du village de
Vaugelas, à droite, pour suivre un chemin forestier à gauche, puis un sentier que l'on prendra à droite dans le champ qui nous conduira
jusqu'au Col de La Boîte. Altitude 419m. A cet endroit, on peut rentrer sur Saillans par la route CD 617 puis la D 93 pour les personne
fatiguées ou en fin de journée. Le parcours 5 traverse la route pour prendre le chemin montant à droite. Passer devant les doubles poteaux
E.D.F. en beton blanc. On montera un chemin très bien marqué. Ensuite, descendre sur un sentier assez rapide. Attention dans le bois où
vous trouverez un croisement, prendre à gauche et descendre assez rapidement sur la ferme abandonnée de l'Armalier, (terrain travaillé).
Après le champ, descendre un grand chemin jusqu'a la route goudronnée CD 617 (qui vient du Col de La Boîte). Descendre cette route qui
passera devant une grosse ferme, Le Cheylat, apres la ferme, prendre à gauche, toujours sur le goudron, traverser un pont, puis reprendre
encore à gauche. On continue sur la route jusqu'a la nouvelle ferme, quartier de Sans Souci. Tout de suite après la ferme, quitter la route et
prendre un chemin bien tracé qui monte assez rapidement dans le coteau. Puis sur une crête, pendant 3 km, on trouvera un beau point de vue
sur La Vallée de la Drôme, la Roche et les Villages des Balcons de la Drôme. On rencontrera le circuit 4 qui rentrera avec le circuit 5 sur
Saillans. Prendre le sentier sur la droite en quittant la crête pour arriver à la ferme habitée de Jomare. Attention, passage très près de cette
propriété privée. Descente d'une route rapide; risque de véhicules. Prudence ! On rejoindra la route goudronnée de Saint-Jean, le centre de
Saillans et l'Office de Tourisme.

N° 6 - LES AUBERTS
Difficulté : rouge – Longueur 13 km – Dénivellation 440 m – Durée 2h00

Parcours assez dur mais de toute beauté. Idéal l'automne ! Eau potable sur le circuit. Attention aux marcheurs ou
cavaliers en redescendant le GR 9 sur Saillans. Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ devant l'Office de Tourisme. Prendre sur la gauche la rue en direction du Tunnel (Die). Une fois sur la déviation
prendre à droite (Crest), traverser le pont sur la Drôme puis prendre à droite direction de Bourdeaux/La Chaudière. Au 2ème
carrefour, prendre la D776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges de St Moirans - 3 km. Au milieu des gorges
- 3,5 km, se trouve, à gauche, le chemin du Col d'Espenel (retour du circuit 10). Sortir des gorges de Saint-Moirans au lieu-dit
"La Baume", on débouche dans le cirque d'escalade. Les circuits 9 et 10 continuent sur la gauche, vers le village. A droite, les
circuits 6/7/8 (rouges) ; prendre un chemin montant sur 1,2 km, assez dur. On va longer le ruisseau avec une très belle vue sur
le site d'escalade ; petite source à gauche. On débouche dans une prairie, sous le petit village des Auberts, face à La Roche -6,5
km- Altitude 650 m., fontaine au village et petite chapelle St André. Reprendre la route en direction de Saillans sur 400 m et
monter à gauche le chemin des Balcons de la Drôme jusqu'au lieu-dit Granges Vieille -altitude 583 m. A partir de là, on
quittera le chemin et les circuits 7 et 8, puis prendre à droite sur le GR 9 (rouge et blanc) -8.5 km. Attention, descente rapide,
parfois technique, avec de fortes pentes par endroits. Attention aussi à la traversée de route (Col de La Chaudière D156). Petit
chemin, puis, de nouveau, descendre la route D156. On se trouve alors au Col de Réchat, ou arrivent les circuits 7 et 8. Très
belle vue sur la Vallée de la Drôme et la Roche. On peut monter au relais de Réchat, où la vue est encore plus belle. Ensuite,
descendre la D156 sur 1 km environ. Puis, dans un virage, à gauche d'une maison, monter le chemin avec le GR 9 que l'on va
suivre au lieu dit le Villard. On rejoint la D15 (prudence !) que l'on trouvera à droite de la barrière de sécurité. Descendre le
chemin (assez dangereux), reprendre encore le goudron sur 150m. Puis à gauche, rejoindre le chemin goudronnée de la Mure.
Descendre jusqu'au pont de la Chaudière (déviation) 12km Arrivée à l'Office de Tourisme.

N° 7 - LES COTEAUX
Difficulté : rouge – Longueur 26 km – Dénivellation 510 m – Durée 4h15

Parcours assez dur mais de toute beauté. Idéal l'automne. Eau potable sur le circuit. Attention en redescendant le GR 9 sur
Saillans, aux marcheurs ou cavaliers. Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ devant l'Office de Tourisme. Prendre sur la gauche la rue en direction du Tunnel (Die). Une fois sur la déviation
prendre à droite (Crest), traverser le pont sur la Drôme puis prendre à droite direction de Bourdeaux/La Chaudière. Au 2ème
carrefour, prendre le chemin départemental CD 776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges, 3 km. Au milieu
des gorges de Saint-Moirans -3,5 km- se trouve, à gauche, le chermin du Col d'Espenel (retour du circuit 10). Sortir des
Gorges de Saint-Moirans au lieu-dit "La baume"; On débouche dans le cirque d'escalade. Les circuits 9 et 10 continuent sur la
gauche, vers le village; A droite, les circuits 6/7/8 (rouges). Prendre un chemin montant sur 1,2 km, assez dur ! On va longer le
ruisseau avec une très belle vue sur le site d'escalade, petit source à gauche. On débouche dans une prairie sous le petit village
des Auberts, face à La Roche -6,5 km- altitude 583 m. Fontaine au village et petite chapelle. Reprendre la route en direction de
Saillans sur 400 m et monter, à gauche, le chemin des Balcons de la Drôme jusqu'au lieu-dit Grange-Vieille -altitude 583 m. A
partir de ce croisement, le circuit descend à droite avec le GR 9. Le circuit 7 et 8 suivent le grand chemin de terre. Au km 7, on
trouve, à droite, une belle source, juste avant une maison écroulée, lieu-dit "Les Graves". Au croisement suivant, prendre à
droite le chemin sous un magnifique sous bois avec de petites portions montantes et descendantes. Au km 10, une pente assez
rapide et caillouteuse, "attention au danger". On arrive au hameau des Mouyons -altitude 600 m- 10,6 km. A droite, la route
goudronnée peut vous ramener directement sur le village de Saint Sauveur et rentrer sur Saillans, en coupant les circuits 8 et 9.
(Un bassin où l'eau coule toute l'année). Monter à gauche du hameau, puis descendre le grand chemin, assez rapide, sur 700 m.

A 11,2 km le circuit 8 continue à gauche par le grand chemin. A 12 km prendre le chemin de droite qui mène au château
d'Aubenasson. Descendre la route goudronnée sur 200m, continuer tout droit: descente très dangereuse qui retombe sur la
route des moulins puis on retrouve le circuit 8 à l'entrée du village d'Aubenasson. -14,9 km, passer devant la Mairie. En
traversant le village, prendre la route de droite. Après la Mairie, la route vous conduit sur Saillans. Au bout de 100 m,
reprendre encore à droite, passer devant une ferme lieu-dit "Manobre". Monter toujours la route qui redevient chemin de terre
que l'on suivra jusqu'au village de Saint-Sauveur en Diois avec les circuits 7 et 8, _16,5 km. Très belle église dans ce village,
bassin d'eau. Variante : pour les personnes fatiguées, revenir directement par la route ou reprendre le circuit 8 qui traverse les
vignes en vallonnements (très joli). Puis, remonter vers les Merlets pour retrouver le circuit 7. Dans le village, ceux qui
prendront le circuit 7 qui suit la route goudronnée, puis le chemin des Merlets, retrouveront le circuit 8 au pont de pierre, sur le

chemin de La Motte -19,0 km. Suivre le chemin montant régulièrement jusqu'au camping de La Motte -20,5 km. On trouve Ia
route goudronnée, assez dure à monter jusqu'au Col de Rechat -21,7 km- Altitude 520 m. On se trouve alors au Col de Rechat,
où arrivent les circuits 7 et 8. Très belle vue sur La Vallée de la Drôme et La Roche. On peut monter au relais de Rechat ou la
vue est encore plus belle. Ensuite, descendre le CD 156 sur 1 km environ. Puis, dans un virage à gauche d'une maison, monter
le chemin avec le GR 9, que l'on va suivre jusqu'au lieu-dit Le Villard. On rejoint le CD 156 (prudence!) que l'on trouvera à
droite de la barrière de sécurité. Descendre le chemin (assez dangereux) ; reprendre encore le goudron sur 150m, Puis, à
gauche, rejoindre le chemin goudronné de La Mure. Descendre jusqu'au pont de La Chaudiére (déviation) -25 km. Arrivée à
l'Office de Tourisme - 26 km.

N° 8 - LES BALCONS DE LA DRÔME
Difficulté : rouge – Longueur 35 km – Dénivellation 540 m – Durée 7h00

Circuit très varié. Dur par sa longueur. Chaud en été. Eau tout le long du parcours. Attention aux journées de chasse de
septembre à janvier. Attention aux proprietés privées!
Le circuit 8 est commun au circuit 7 jusqu'au château d'Aubenasson. Dans un grand virage, suivre le circuit 8. Au bout de 300
m, on rencontre le chemin qui va au chateau d'Aubenasson que l'on aperçoit à droite. Continuer le chemin -altitude 562 m,
après une légére montée. On arrive à un croisement ; prendre le chemin qui redescend à droite. On passe sous la maison
quartier de Sermonieres -13 km. On trouve un chemin encore plus large et on arrive sur la route des chapeaux; on retrouve le
goudron. Au bout de 500 m, que l'on descendra à droite, la route se poursuit jusqu'au hameau des Teyssiers. Après 1 km de
descente sur la route goudronnée, on trouve une boite aux lettres à gauche et un chemin bien empierré que l'on va suivre -14,5
km. Au bout de 300m, un nouveau croisement ; la vue est très belle de tous les côtés ! Prendre le chemin qui monte à gauche,
très dur pendant 500 m. On va trouver une chaîne qui barre la route. On peut passer par côté. On arrive encore sur du goudron
puis, un carrefour. On prendra le chemin de terre qui monte à gauche. On arrive à la maison dite "Chomat". Prendre tout de
suite à gauche un petit sentier avec des portions montantes et plates, puis on va trouver une descente assez rapide dans le sousbois -17 km. Prudence, la dernière partie de la descente comporte des grosses pierres et des racines. On sort du sentier dans un
champ, puis un nouveau chemin légérement montant. A partir de là, la vue va être de toute beauté. On peut voir le château de
Piegros, le Col de la Bataille, les falaises du Vercors, le glandasse, la vallee de la Drôme, de la Gervanne, ainsi que tous les
petits villages et hameaux. On arrive à Brunel, puis à la Chapelle de Notre Dame de Bon Secours -alt. 503 m 18 km. A gauche,
on trouve le départ du sentier qui monte à Saint Médard. La route empierrée devient tout de suite une route goudronnée qui
descend assez rapidement sous le château de Piegros.
En bas du château, on laisse la route à gauche et on prend une petite route légèrement montante pour redescendre et arriver à
un croisement. On prendra un petit chemin de terre qui monte à droite d'un grillage entre les pins et les chênes. Ainsi, on arrive
sur une crête avec un sentier en sous-bois, de toute beauté, pour arriver au cimetière de La Clastre à 21,2 km. Attention, très
belle descente rapide mais se méfier des racines et des ornières très profondes. On descendra au village où l'on va trouver un
bassin sur une très belle petite place. De là, on a la possibilité de rentrer directement par la D164 jusqu'à Saillans (8 km). Pour
continuer sur le circuit 8 au bas de la descente, prendre à droite la petite route goudronnée. Au premier carrefour, prendre à
gauche, descendre la route goudronnée. On arrive au bord de la voie de chemin de fer, à un croisement. Prendre le chemin de
gauche qui devient rapidement un sentier qui est assez vallonné. Attention aux trous et aux racines. Après un ruisseau, on
prend dans un champ que l'on contournera en période de cultures (propriété privée, passage toléré). Au bout du champ, un
sentier repart -28 km, qui va monter assez rapidement dans un bois, puis des marnes jusqu'à la route du château d'Aubenasson.
On descendra celle-ci jusqu'à la chévrerie où arrive le circuit 7 que l'on avait quitté en dessous des Mouyons. On fera route
avec le circuit 7 jusqu'à Saint-Sauveur, puis à Saillans.

N° 9 - LE COL DE LA BAUME
Difficulté : noir – Longueur 25 km – Dénivellation 841 m – Durée 7h30

Attention, circuit très long pour personne en excellente condition physique. Possibilité de couper et de rentrer plus
rapidement sur Saillans : au village de La Chaudière, Col de La Baume, Col du Poirier et circuit 9. Attention à la chasse de
septembre à janvier. On peut aussi partir du Col de La Chaudière.
Départ devant l'Office de Tourisme. Prendre sur la gauche la rue en direction du tunnel (Die). Une fois sur la déviation prendre
à droite (Crest), traverser le pont sur la Drôme puis prendre à droite direction Bourdeaux La Chaudière. Au 2ème carrefour,
prendre la D776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges, 3 km. Au milieu des gorges 3,5 km, à la carrieère, se
trouve à gauche le chemin qui conduit au Col d'Espenel et à la montagne de Cresta. Sortie des Gorges de Saint-Moirans, au
lieu-dit "La Baume", (site d'escalade) ; les circuits 6,7 et 8 partent à droite, les 9 et 10 à gauche. Continuer la route - 4,7 km,
traverser le hameau du Rif des Fauries (Chastel Arnaud) -5,4 km. On continuera la route jusqu'a la maison forestière -altitude
522 m ; eau et gîte de Saint Moirans -7 km (chapelle médiévale restaurée). Ensuite, on prendra la route forestière des Auches,
en montant, très belle vue sur le massif des Trois Becs: de gauche à droite: Le Veyou (l589m), Le Signal (1559m) et RocheCourbe (ou La Pelle: 1545m) -virages 8,4 km. Puis, continuer le chemin jusqu'au Col du Herisson -9,3 km- altitude 742 m. On
laissera à gauche la route forestière de Chazaud pour continuer tout droit jusqu'au sentier, que l'on prendra à droite -9,6 km. En
montant, vue sur le Col de La Chaudière, montagne de Couspeau et Les Trois Becs. Descente sur un petit sentier technique

(prudence!), ruisseau -9,8 km (eau potable), on suit un très beau sentier sous les fayards, face à La Roche. On arrive la route
forestière -10,8 km, que l'on va suivre jusqu'à la route de La Chaudière (goudron) -12,8 km puis, à gauche, monter au village 13 km, altitude 881 m (fontaine sur place).
La Chaudière
Ensuite, prendre le chemin goudronné à gauche avant le village. Au premier croisement, prendre à droite puis, monter la route
forestière, passer la barrière O.N.F. et continuer jusqu'au Col de La Baume 16,5 km, altitude 1000 m.
Le circuit 10 part à droite de la place par un sentier bien marqué au milieu des marnes. Le circuit 9 lui, prend le chemin de
gauche à la descente, au km 18. On retrouve une petite plate-forme et un chemin qui peut permettre de rentrer rapidement sur
le village de La Chaudière (distant de 3,5 km). Le circuit 9, lui continue à descendre. Après un grand virage à droite, le décor
est magnifique : on aperçoit Les Trois Becs, la route du Col de La Chaudière, la Vallée de la Drôme et du Rhône, par très beau
temps les montagnes de l'Ardèche et le Mont Pilat. On arrive au Col du Poirier, altitude 849 m -20,7 km. On rejoint le circuit
10. Prendre la belle piste forestière dite de Chazaud sur environ 2 km pour arriver à une plate-forme -24,5 km, d'où la vue est
très belle sur la Vallée de la Drôme, du Rhône, des Trois Becs et de Couspeau. Prendre le chemin à droite sur 200 m, descente
assez rapide ; tourner à gauche. Attention, descente toujours rapide! On retrouve une piste. On va tourner à droite, puis
retrouver le sentier 25,6 km. On arrive sur une piste ou plutôt une traîne pour le bois très pentue. Prendre à gauche, puis à 50
m sur la grande piste -27,3 km. Le circuit 9 entame la descente jusqu'a la route de Chastel-Arnaud -24,8 km- que l'on prendra à
droite, à la descente. On se trouve alors à 100 m des maisons. Possibilité d'eau. On continuera jusqu'au hameau du Rif des
Fauries que l'on traversera -26 km. Continuer à descendre la route ; on va passer au lieu dit la baume. On trouve le départ des
circuits 6/7/8 pour Les Balcons de la Drôme et le village des Auberts -27 km. Traverser les gorges. Au milieu de celles ci, on
trouvera le circuit 10 et on rentrera sur Saillans, à l'Office de Tourisme -32,2 km.

N° 10 - LES SADOUS
Difficulté : noir – Longueur 37 km – Dénivellation 950 m – Durée 7h00

Attention, circuit très long pour personne en excellente condition physique. Possibilité de couper et de rentrer plus
rapidement sur Saillans : au village de La Chaudiére, Col de La Baume, Col du Poirier et circuit 9. Attention à la chasse de
septembre à janvier. On peut aussi partir du Col de La Chaudiére.
Départ devant l'Office de Tourisme. Prendre sur la gauche la rue en direction du Tunnel (Die). Une fois sur la déviation
prendre à droite (Crest), traverser le pont sur la Drôme puis prendre à droite direction de Bourdeaux La Chaudiere. Au 2ème
carrefour, prendre le chemin départemental CD 776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges, 3 km. Au milieu
des gorges -3,5 km-, à la carrière, se trouve, à gauche, le chemin qui conduit au Col d'Espenel et à la montagne de Cresta.
Sortie des gorges de Saint-Moirans au lieu-dit "La Baume", site d'escalade. Les circuits 6,7 et 8 partent à droite ; les 9 et 10 à
gauche. Continuer la route -4,7 km-, traverser le hameau du Rif des Fauries -5,4 km. On continuera la route jusqu'à la maison
forestière -altitude 522 m. Eau et gîte de Saint-Moirans -7 km- (Chapelle). Ensuite, on prendra la route forestière des Auches.
En montant, très belle vue sur le massif des Trois Becs! De gauche à droite, le Veyou, le Signal entre le passage de Picourère
et Rochecourbe (ou La Pelle), (virage 8,4 km). Puis, continuer le chemin jusqu'au Col du Hérisson -9,3 km- altitude 742 m. On
laissera, à gauche, la route forestière de Chazaud pour continuer tout droit jusqu'au sentier que l'on prendra à droite -9,6 km.
En montant, vue sur le Col de La Chaudière, montagne de Couspeau et les Trois Becs. Descente sur petit sentier technique
(prudence), ruisseau 9,8 km (eau potable). On suit un très beau sentier sous les fayards, face à La Roche. On arrive sur la route
forestière -10,88 km- que l'on va suivre jusqu'à la route de La Chaudière (goudron) -12;8 km. Puis, à gauche, monter au village
-13 km- altitude 881 m- (fontaine sur place). Ensuite, prendre le chemin goudronné à gauche avant le village. Au premier
croisement, prendre à droite, puis monter la route forestière. Passer la barrière O.N.F. et continuer jusqu'au Col de La Baume 16,5 km- altitude 1000 m. Les circuits 9 et 10 partent à droite de la place par un sentier bien marqué au milieu des marnes.

Attention, le sentier descend sur 300m! i1 est très technique et rapide puis, remonte assez durement -17,5 km. Belle vue sur la
ferme de l'Aribat, puis la montagne de Couspeau et le Col de La Chaudière. Le sentier file pratiquement à plat. Au détour d'un
virage, on aperçoit la petite Chapelle, en bas, à droite, au milieu des bois. On va arriver, en descendant assez rapidement,
jusqu'au croisement des sentiers ; il restera 300 m jusqu'a la Chapelle restaurée, il y a 5 ans, par les villageois de Saint-Benoit.
Chapelle -altitude 873 m- 18,7 km. Pour le retour, remonter au croisement puis, on montera à droite. Assez dur au départ puis,
en pente plus régulière ensuite jusqu'au Col de Faraud altitude 1017 m- 20,7 km. Arrivée sur la plate-forme. Prendre, à gauche,
le chemin forestier, au bout de 150 m, prendre à droite et continuer sur un grand chemin. Puis, prendre encore à droite et
continuer sur un sentier sur 100 m, à gauche, sur une piste forestière que l'on descendra avec prudence. On arrive au Col du
Poirier -altitude 849 m - 22 km. On descend à gauche sur la grande piste forestière où le circuit 9 arrive de la gauche. On va
monter sur une très belle piste forestière dite de "Chazaud" pendant environ 2 km, jusqu'a une belle plate-forme -24,5 km, d'ou
la vue est très belle sur la Vallée de la Drôme, du Rhône, des Trois Becs et de Couspeau. Prendre le chemin de droite sur 200
m (descente assez rapide), tourner à gauche (attention descente à nouveau rapide). On retrouve une piste, on va tourner à
droite puis (retrouver le sentier 25,6 km. On arrive sur une piste ou plutôt une traîne pour le bois très pentu. Prendre à gauche
puis à 50 m. Reprendre à droite une grande piste, le circuit 9 prendra la piste à la descente, puis le 10 ; continuer jusqu'au bout
de la piste -26,7 km. Le sentier reprend la descente sur 20 m. Grande prudence! Ensuite, on va remonter en trouvant un sousbois très beau et une vue sur le village de Chastel-Arnaud et les Trois-Becs. Montée assez dure et technique par moment puis,
descente en pente douce jusqu'au Col d'Espenel -altitude 684 m -28 km. Au Col d'Espenel, on peut monter sur Cresta dont la
vue est très belle sur le village de Saillans, ainsi que sur Ia Vallée de la Drôme. On peut descendre sur le village d'Espenel (4
km). Le circuit 10 descend donc à gauche par Combe Augier, le sentier est très dangereux sur 500 m. Total de la descente -1,2
km. On arrive sur un chemin devant le ruisseau de Contècle, prendre à droite. Passer par la carrière puis, traverser le ruisseau,
le sentier et à la sortie des gorges, la route jusqu'à Saillans -37 km.

N° 11 - LE COL DE GERBE
Difficulté : bleu – Longueur 11 km – Dénivellation 450 m – Durée 4h00

Départ derrière l'Office de Tourisme par 1a route de Trélaville. On passe devant le médecin, le cimetière (seul point d'eau
potable), puis prendre sur la droite la route goudronnée de Véronne (D 580). Une montée assez raide nous mènera, après 1,4
km, sur le chemin forestier de Roury que l'on prendra à gauche. Après le pont qui traverse le Rieussec, monter la route
forestière pendant 1,5 km environ. Au premier carrefour (poteau) prendre à droite le chemin forestier dit des Rats. Aller jusqu'
au ruisseau des Lausières ou l'on quitte la piste forestière et suivre ensuite le balisage jaune et rouge le long du ruisseau que
l'on traverse plusieurs fois avant de sortir sur la piste. Attention en arrivant sur la piste forestière dite de Baubruchin, laisser le
circuit 1 bis et les chemins du soleil sur la droite, prendre sur la gauche (circuits 2,3,4,5) la piste de Baubruchin et rejoindre la
route forestière de la Chapelle St Christophe. On continue toujours le grand chemin et on apercevra la petite chapelle que l'on
atteindra au bout de 7 km. Altitude 559 m environ. Derrière la chapelle St Christophe, départ par le GR9, source de la vierge.
Au col de la Croix, prendre tout de suite à droite, derrière la barriere, un sentier assez pentu sur environ 500 m. Suivre le
sentier jusqu'au Col des Pins. Continuer et sortir au Col de Gerbe, reprendre à la desscente la grande piste forestière qui
ramène à la Chapelle St Christophe. Très belle vue sur le Vercors au Col de Gerbe et les 3 Becs. Altitude 559 m environ. On
reviendra sur nos pas pour passer la barrière blanche (O.N.F.), à droite de celle-ci on montera un très bon chemin avec les
circuits 2/3/4, le circuit 5, lui partant au Nord. On est aussi sur le GR 9, (Strasbourg - Vintimille). On va arriver au col de la
Tuilerie (576 m). Toujours en suivant le balisage V.T.T. et GR 9, on va monter au Serre des Trois Bornes (708 m). Très belle
vue aux alentours, petite descente rapide (attention aux pierres), puis remonter au Col de Pourcheton (610m). Là les circuits 3
et 4 se séparent, nous resterons avec le N°2 et le GR 9. On passe dans le vignoble du plateau de la Tour, prendre le virage à
gauche, passer devant les entrepôts de la DDE. On retrouve la grande rue et retour à l'Office de Tourisme.

