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VT T en

Vallée de la Drôme

VTT

Les Mouyons, le Château, les côteaux de St Sauveur

en Vallée de la Drôme

Départ devant l’office de tourisme en direction du tunnel routier, ( les
parcours N° 6, 7, 8, 9, 10 et les Chemins du Soleil partent ensemble ).

Les parcours 9 et 10 partent tout droit, suivre à droite les 6,7,et 8, on va
monter au village des Auberts, redescendre à droite sur la route de la
Chaudière.
Puis prendre à gauche les balcons de la Drôme piste forestière très belle,
on va arriver au hameau des Mouyons puis au croisement du Château
d’Aubenasson le 8 continue sur les Balcons.
Le N° 7 arrive au château puis descendre au village d’Aubenasson. Au
bas de la descente on retrouve le N°8, à la sortie du village prendre 2 fois
à droite et suivre une belle piste au milieu des vignes jusqu’au village de
St Sauveur.
Traverser le village et prendre à gauche la route goudronnée qui devient
chemin et va passer au hameau des Merlets, après le petit pont prendre
à droite pour arriver au camping de la Motte.
On remonte au col de Réchat sur la route de la chaudière où on retrouve
le N°6 et redescendre sur Saillans avec le GR9 .
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Au premier croisement prendre tout droit Chastel Arnaud, suivre la
route goudronnée D 776 et après avoir traversé les magnifiques gorges
de St Moirans on arrive au lieu dit la Beaume ( site d’escalade).
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Au niveau de la déviation prendre à droite sur le pont de la Drôme et
longer la déviation jusqu’au pont qui enjambe cette déviation, au
niveau des containers prendre la direction col de la Chaudière.
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VTT en Vallée de la Drôme

Pays de Saillans

Les Moyous, le Château, les côteaux de St Sauveur
Point de départ : Derrière l’Office de Tourisme de Saillans
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : VTT N°7

