
RANDONNEE VTT
RIBES

Les balcons Beaume et Drobie

Les clèdes
Les petites maisons à deux étages 
que vous apercevez au milieu des châ-
taigniers sont des clèdes. Elles servent 
à faire sécher les châtaignes afin de les 
conserver.
Le fruit de « l’arbre à pain » est déposé sur 
le plancher ajouré de l’étage alors qu’un 
feu est entretenu pendant plusieurs jours 

au rez-de-chaussée.

Le châtaignier
Tout au long du sentier, vous 

découvrez la châtaigneraie ardé-
choise. Entretenue et cultivée depuis le 

XIIIè siècle, elle a servi à nourrir des géné-
rations d’hommes, se substituant au fil des 
siècles aux céréales dans l’alimentation.
De nos jours, l’Ardèche est le premier départe-
ment de France producteur de châtaigne. Elle 

bénéficie d’une appellation d’origine pro-
tégée « Châtaigne d’Ardèche » qui dis-

tingue les fruits des vergers traditionnels 
de variétés anciennes.

Les sentiers du 
Pays Beaume-Drobie ouverts 

à la pratique du VTT vous accueillent 
et vous offrent une grande diversité de ter-

rains, à toutes les altitudes et toutes les difficul-
tés. Une série de «fiches VTT» vous permet de les 

découvrir. En VTT vous pourrez ainsi parcourir des 
paysages remarquables, insolites, ou croiser un patri-
moine naturel et humain préservé.
Le circuit VTT des balcons de la Beaume et de la Drobie 
vous emmènera à la découverte du piedmont cévenol. 
Le panorama offre une vue sur toute l’Ardèche méri-
dionale. Au-delà du Vivarais cévenol et du massif du 
Tanargue, le regard porte jusqu’au Mont Ventoux 
et au Mont Lozère. Les panoramas successifs sur 
les vallées de la Beaume et de la Drobie sont 
uniques. La configuration de ce circuit per-
met de faire une boucle longue ou une 
variante courte.
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