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Les Balcons de la Drôme VTT en Vallée de la Drôme

VTT

en Vallée de la Drôme

Départ devant l’office de tourisme comme les N° 6 et 7, suivre le N° 7
jusqu’au croisement du château d’Aubenasson.

Au bas du sentier passer devant le cimetière, dans le village prendre à
droite la route goudronnée et encore un fois à droite. ( à partir de là on
peut rentrer à Saillans directement par le D 164, 8 km ), la route arrive au
lieu dit pont des Chapeaux, prendre le D 164 sur 1 km, quitter la route et
traverser le passage à niveau, monter au camping des Plats.
Prendre le chemin qui monte et se transforme en sentier et après
plusieurs vallons on arrive à Aubenasson où on retrouve le N°7, passer
devant la mairie et prendre 2 fois à droite.
Passer devant une ferme et trouver la piste forestière qui va aller
jusqu’au village de St Sauveur, on rentrera à Saillans avec le balisage N°7
et le N° 6 que l’on retrouvera au col de Réchat.
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A environ 18 km on va trouver la chapelle de Notre Dame de Bon
Secours alt 503 m, continuer sur la route descendante, passer devant le
Château de Piégros, dans le hameau du bas prendre la route de droite
qui se termine par un très joli sentier( appelé sentier des mariés).
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Le N°8 continue en direction du quartier de Sermonière, puis sous le
Hameau des Teyssiers , descendre sur une route puis attention au
hameau des Chapeaux quitter le goudron pour une piste qui part à
gauche pour passer au quartier de Chomat.

Office de Tourisme - Saillans
35 km
6 h 45
+540 m
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Difficile

www.valleedeladrome-tourisme.com
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VTT en Vallée de la Drôme

Pays de Saillans

Les Balcons de la Drôme

Point de départ : Derrière l’Office de Tourisme de Saillans
Ravitaillement en eau : NOui - tout le long du parcours
Balisage : VTT n°8

