TAIN L’HERMITAGE
PEYRINS

NB : Les étapes VTT se parcourent en sens inverse des étapes équestre et pédestre.
Pour les points d’intérêt et les hébergements se reporter aux étapes à pied ou à cheval .

DISTANCE 39KM

La liaison depuis Tain l’Hermitage se fera en empruntant le parcours VTT-FFC
N°14 (Rouge) sur une distance de 3.5 km pour un dénivelé de 90 m D+.
Étape vallonnée avec de nombreux passages en sous-bois, permettant d’être
au frais en période estivale, et bénéficiant d’un revêtement majoritairement
sableux. Vous pourrez également traverser de nombreux vergers. Quelques
passages techniques dont le Bois des Ussiaux.

www.cirkwi.com/drome-des-collines
www.drome-a-cheval.com
www.sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/drome-des-collines-6
www.dromedescollines-tourisme.com
Cartes IGN échelle 1/25 000 du parcours : 3034 E / 3034 O / 3134 O / 3135 O / 3035 E

DURÉE 4H

P our télécharger les tracés en G PX, CONSULTE Z

DÉNIVELÉ +890M
NIVEAU MOYEN

#01

Parking Vélodis

TAIN L’HERMITAGE
St UZE

• OT de Saint-Donat et sa région
04 75 45 15 32
www.saintdonat-tourisme.com
• Valence Romans Tourisme
04 75 02 28 72
www.valenceromanstourisme.com

TAIN L’HERMITAGE larnage
St Barthélémy DE VALS

DURÉE 4h

NIVEAU MOYEN

DÉNIVELÉ +1200M

Goudron 25%

#03

St UZE
ALBON relais de la plume

ST SORLIN EN VALLOIRE
LA MASSETIÈRE D51

ALBON relais de la plume
ST SORLIN EN VALLOIRE

hauterives
MONTRIGAUD

près hauterives

DISTANCE 16,6KM

DISTANCE 21KM

DISTANCE 14,9KM

DÉNIVELÉ +600/-550M

DURÉE 8H

DÉNIVELÉ +440/-330M

DURÉE 4H

DURÉE 8h

DURÉE 8h

DURÉE 4h

NIVEAU MOYEN

DÉNIVELÉ +600/-550M

NIVEAU MOYEN

DÉNIVELÉ +440/-330M

DÉNIVELÉ +360/-350M

DÉNIVELÉ +510/-450M

DÉNIVELÉ +360/-245M

• Porte de DrômeArdèche Tourisme
04 75 23 45 33
www.dromardeche.fr

Goudron 50%

#01

St Barthélémy DE VALS
ALBON relais de la plume

DISTANCE 14,8KM

NIVEAU MOYEN

#01

Goudron 40%

#02

NIVEAU MOYEN

#02

Le parcours de ces 2 étapes, au départ de Tain-l’Hermitage, permet de prendre de la hauteur pour dominer les collines occidentales du territoire. Entre vignobles et
vergers, l’itinéraire s’oriente au nord pour redescendre dans la vallée de la Galaure à Saint Barthélémy de Vals puis Saint-Uze. Il offre de jolis chemins panoramiques
parsemés de murets en pierres sèches et des combes sauvages à la végétation plus épaisse.
Une curiosité à ne pas manquer : le site géologique des roches qui dansent (1km A/R). De la Chapelle Sainte Euphémie du XI siècle aux éoliennes productrices
d’énergie renouvelable, tous les ingrédients d’une union entre l’histoire et le monde contemporain sont réunis. À plusieurs reprises les contrastes sont saisissants.
Le parcours s’oriente au Nord-Est pour rejoindre le nord de la Drôme des Collines au niveau de la commune d’Albon, célèbre pour sa Tour.
Km 9.7, traversée sous
autoroute A7 + traversée de Larnage et St Barthelemy de Vals (routes ouvertes à la circulation automobile moyennement fréquentées) + Croisement de la D51 à St Uze.

• Hermitage-Tournonais Tourisme
04 75 08 10 23
www.ht-tourisme.com

• Secours : 18 ou 112
• Météo Drôme : 08 99 71 02 26
• Association Sport Moto VTT Team
06 81 24 84 56/ 06 15 82 07 29
www.sport-moto-vtt-team.com
• Association Drôme à Cheval
04 75 45 78 79
www.drome-a-cheval .com
• Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de la Drôme
04 75 75 47 83 / 06 58 01 59 75
www.drome.ffrandonnee.fr

CO N TAC T S O F F I C ES ET A S S OC I ATI ON S
PARIS - 550 K M / MARSEILLE - 240 K M / LYON - 100 K M / GRENOBLE - 80 K M
RÉGION
Rhône-alpes

À voir

Hébergements

À voir

NIVEAU MOYEN

#03

NIVEAU MOYEN

#04

#04
#05

NIVEAU FACILE
Goudron 15%
© ADT Drôme - Lionel PASCAL

Cette portion éloigne de la vallée du Rhône pour relier les plaines de la Valloire, territoire de cultures et de vergers. Ici place à l’agriculture et la production de poires.
Les reliefs s’aplatissent au Nord, fin de la Drôme des Collines. Le tracé reste dans le piémont des collines entrecoupé de sous-bois et de belles demeures. Puis, il
rejoint le point le plus septentrional de ce tour, s’aventure sur les plateaux de l’Est avant de marquer un virage assumé vers le Sud. La forêt devient plus présente. La
descente vers la Galaure rejoint la D51. Choix de l’étape entre Hauterives (à 2.5km) et le Grand Serre (à 2km).
Territoire plus sauvage qui prend de la hauteur entre Hauterives et Montrigaud. Chemin parsemé de galets. Collines chapeautées de verdure et panoramas plus aériens. On passe à l’élevage. La frontière est minime car on alterne montées et descentes pour franchir les crêtes qui séparent les vallées de la Galaure et de l’Herbasse.
Possibilités d’obstacles, sans réelle difficulté (ornières, pierres, zones humides), traversée de Lens Lestang.
ÉTAPE #04 > au km 0,3 passage à gué.

Hébergements

À voir

Hébergements

À voir

Hébergements

à Tain l’Hermitage

au Km 0

à St Uze

au Km 17,8

à St Sorlin en Valloire

au Km 3

au Grand Serre

au Km 4

La Cité du Chocolat • Valrhona • Les
caveaux de dégustation restaurants
hébergeurs sites OT labellisés Vignobles & Découvertes Les belvédères • L’Autel du Taurobole • La Tour
des Adrets • ViaRhôna

• L’hôtel Le Castel
- 04 75 08 04 53
• L’hôtel Les Deux Côteaux
04 75 08 33 01
• Les hôtels et chambres d’hôtes de
Tain l’Hermitage / OT - 04 75 08 10 23

Chapelle Ste Euphémie • Les Revols •
Maison de la Céramique

• Albon - H - Le Domaine des Buis
04 75 03 14 14
• Albon ( St Martin des Rosiers )
CH - Relais de la Plume
04 86 58 33 83 - 06 58 14 92 95

L’église St Saturnin et ses fresques
Le puits communal • Le Château de
la Pérouze

• Anneyon - C - Camping la
Chataigneraie - 04 75 31 43 33

Les Halles Médiévales

Au Km 26,3

à Lens Lestang

Étang Joanna Maria pour la pêche •
Point d’eau et parking

au Km 3

à Albon

Le Moulin

• Marcollin - CH - Clos des Collières - 04 75 56 74 38 / 06 22 92 41 51

• St Christophe et le Laris - CH Le Rupicapra - 04 75 05 96 48
• CH - la Ferme de la Bouretière
04 75 45 75 38

à St Barthelemy de Vals

• Mercurol / Veaunes - GE
Au Chant des Ânes - 04 75 07 42 16

La Tour et le Chemin de l’Arborescence • Les églises Saint Martin des
Rosiers • Saint Philibert

à Hauterives

Au Km 30,2

Palais Idéal du Facteur Cheval • Les
labyrinthes • Le village botanique •
Jazz au Palais en juin et les Musicales en juillet

• Le Gd Serre - G - Domaine du
Gd Serre - 09 81 99 51 00
06 14 76 67 74

Le Lac des Vernets de Galaure
Cromlech “les Roches qui dansent”
à St Uze : Maison de la Céramique
à St Vallier
Le parcours historique • Les Jardins
de la Galaure • Le défilé panoramique
• Le musée d’Histoire et d’Archéologie • Le Centre Aquatique Bleu Rive •
Le village de Ponsas • ViaRhôna

au Km 12,6
• St Barthelemy de Vals - CH Echappée Trémoussante
04 75 03 91 89

DÉPARTEMENT
drômE

DRÔME
DES COLLINES

Relief doux, praticable en famille. Mosaïque de paysages naturels, sites remarquables, vignobles, belvédères, vergers, forêts, collines, prairies et gourmandises sont au programme. De quoi agrémenter vos randonnées dans ce joli bout
de Drôme tout en collines.
La Drôme des Collines est un pays bosselé. S’étendant d’ouest en est, du Rhône
aux contreforts du Vercors et du nord au sud, de la Valloire jusqu’à la Plaine de
Valence, la Drôme des Collines est un pays de contrastes : sauvage et cultivée,
ancienne et moderne, ses chemins proposent quelques gourmandes escapades à la découverte des produits de terroir : pognes, ravioles, vins généreux,
truffe, fruits délectables tels les abricots, les pêches ou la poire de la Valloire.

To u r d e Pay s
de la Drôme des
collines
u ve a

à St Martin des Rosiers
Vitrail de l’église

Beausemblant - CH - G La Bonne Etoile - 06 70 86 05 17

à Beausemblant
Parc éolien

NIVEAU MOYEN

u
∞

ÉTANG JOANA MARIA

ALBON
TAIN L’HERMITAGE

Cette étape, la plus longue, avec de nombreux passages en sous-bois va retrouver un revêtement en galet un peu moins ludique que les précédentes. Ce
parcours sera globalement décomposé en trois grosses parties comprenant
des montées importantes mais de belles descentes. Dès le départ, vous avez le
temps de vous échauffer avec une partie en profil majoritairement descendant.
Quelques passages techniques dont la descente de la Tour d’Albon.

DISTANCE 33KM

DISTANCE 27,5KM

DURÉE 4H

DÉNIVELÉ +375/-450M

DÉNIVELÉ +729M

NIVEAU FACILE

NIVEAU MOYEN

#04

ST DONAT
TAIN L’HERMITAGE larnage

Parking stade foot

Goudron 25%

#08

∞

∞

© FFE Drôme à cheval

o

MONTMIRAL D52
PEYRINS

MONTRIGAUD
MONTMIRAL D52

L

• Montrigaud - G - Limone Vallée
04 75 71 72 47 / 06 68 34 61 08

au Km 37.5

NB : pour le port de bagages, les transferts gare-tour de pays, un guide
accompagnateur ou la location de VTT électriques, contactez les OT.

© Emmanuel Henry

#05
#06

PEYRINS
ST DONAT

DISTANCE 22,2KM

DISTANCE 22,7KM

DISTANCE 16,6KM

DURÉE 8h

DURÉE 8h

DURÉE 4h

DÉNIVELÉ +550/-550M

DÉNIVELÉ +545/-810M

DÉNIVELÉ +360/-350M

NIVEAU FACILE
Goudron 15%
© FFE Drôme à cheval

#06
#07

#07
#08

NIVEAU DIFFICILE
Goudron 25%
© SMDCVV

L’identité de ce tronçon est très forestière. Bois de Manenchon, Forêt de Chambaran, Forêt de Thivolet. Très peu de sorties des bois mais suffisamment pour admirer
les paysages des contrées Iséroises. L’itinéraire sort de la Drôme fixant les limites orientales de celle-ci au hameau de la Bourjonnière et de St Antoine l’Abbaye qu’un
sentier longe à distance avant d’imprimer un changement de direction vers le Sud-Ouest et revenir en terre Drômoise à Montmiral.
Collines plus escarpées à l’approche du sud. Partie plus technique que les autres car les chemins sont plus pentus et ravinés. Le vallon de la Joyeuse puis celui du
ruisseau du Moucherand sont encaissés. Néanmoins le paysage est magnifique et les efforts consentis jusqu’à Saint Michel sur Savasse seront récompensés par
une jolie et paisible descente jusqu’à Peyrins.
Possibilités d’obstacles, sans réelle difficulté (ornières, pierres, zones humides), présence à proximité du chemin de
quelques pentes ou fossés visibles (forêt de Chambaran), traversée de la D52 à St Michel sur Savasse.

À voir

Hébergements

À Montmiral :

Au Km 17,8

Tour de Montmiral

• St Antoine l’Abbaye - B Relais Cyné / Abri - Barre attache
04 76 36 41 62

St Antoine l’Abbaye à 5KM
La cité médiévale classée parmi
les plus beaux villages de France
• Église abbatiale gothique (XIIeXVe s.) • Les artisans d’art • Musée
départemental • Jardin médiéval

au Km 11,7

• St Uze - CH - Les Garennes de
Saint Euphémie - 04 75 03 23 88

#03

ri g n a
i

à Montrigaud

• Les hôtels et chambres d’hôtes de
Hauterives / OT - 04 75 23 45 33

au Km 19,3

DÉNIVELÉ +875M

PAYS

ÉTANG DE BELLEVUE

Le tout est agrémenté de magnifiques points de vue sur le Vercors ce qui en fait
une magnifique étape pour les VTTistes.

DISTANCE 16,7KM

DURÉE /2 JOURNÉE

GR

NIVEAU MOYEN

#02

Cette étape bien plus physique que la précédente, présente un dénivelé important et une majorité de sous-bois avec quelques passages marécageux, qui se
révèle ludique.

DISTANCE 19,3KM

1

∞ N

DISTANCE 43KM

DÉNIVELÉ +870/-800M

DISTANCE 17,5KM

DISTANCE 52KM

Tour de Pays
la D r ô me
des collines

DISTANCE 37,5KM

NB : la liste des hébergements n’est pas exhaustive mais concerne ceux ayant
déclaré accepter la réservation à la nuitée. Renseignez-vous auprès des OT

© D JEANNEROT

MONTRIGAUD
ALBON

o

PEYRINS
MONTRIGAUD

ALBON relais de la plume
Hauterives

• Les hôtels et chambres d’hôtes de
St Antoine / OT - 04 76 38 53 85
Au Km 22
• Montmiral - CH Le Relais de la Forêt
04 75 02 58 03 / 06 80 00 90 13
• CH - Mont Pistoulet
04 75 05 14 95

À voir
En chemin au village de St Michel
sur Savasse : deux lignes de crêtes
appelées “feytas” culminent à 500 m
avec points de vue sur le massif du
Vercors, la plaine de l’Isère et les
contreforts du plateau ardéchois.

Hébergements

NIVEAU FACILE
Goudron 45%

© Nicolas Tracol

Cette dernière étape est très
diversifiée autant par la nature du
terrain, galet / pierre / racine, que
par les panoramas.
Évoluant sur les crêtes vous
aurez vue sur la Vallée du Rhône,
l’Ardèche, le Pilat et la Vallée de
la Galaure. Quelques passages
techniques : descentes sur St Uze
et Gervans.

ST DONAT
CHANTEMERLES LES BLÉS

DISTANCE 16,3KM

DISTANCE 11,2KM

DURÉE 4h

DURÉE 2h30

DÉNIVELÉ +105/-70M

DÉNIVELÉ +270/-380M

NIVEAU FACILE

#09

CHANTEMERLES LES BLÉS
TAIN L’HERMITAGE larnage

NIVEAU FACILE

#10

Les collines sont ici bien différentes. La terre aussi change et le « Saffre » (des molasses) apporte une érosion importante et des architectures géologiques remarquables. La biodiversité est en rapport, les sites classés Natura 2000 et la végétation a déjà parfum méridional. De ces terres de sables dans une succession de
collines et de vallons, de plaines et de forêts, l’itinéraire rejoint St-Donat-sur-Herbasse, ville au centre de la Drôme des Collines.
Puis le lit majeure de l’Herbasse devient le décor principal qui descend et atteint le point le plus au sud du parcours entre Clérieux et Chanos-Curson. Déjà les collines
disparaissent au profit de la plaine entre Valence et Romans. Le tracé remonte le long de la Veaunes et reprend un peu de hauteur à Chantemerle-les-blés. Enfin,
Chemins galopants entre St
retour par Larnage pour retrouver les vergers et les vignes de l’Hermitage. La descente sur Tain l’Hermitage se fait par le vignoble.
Donat et Chavannes. Croisements de routes à circulation importante : traversées de Peyrins et de la D53 face au Bois des Ussiaux.

À voir

Hébergements

À voir

Hébergements

Au Km 4,3

À PEYRINS AU KM 5,3

Au Km 16

À Chavannes

Au Km 3,4

• Parnans - GE - Relais de la
Tour - 04 75 45 32 54

Le Bois des Ussiaux • Parcours
accrobranche •
Point d’eau
et parking

• Saint Donat - CH - Le Petit Chantuzet - 04 75 45 02 84 / 06 85 42 37 70

Etang du Mouchet - Espace naturel
sensible • Château

• Clérieux - B - Bivouac Haras
du Freysse - 06 87 16 34 55

• Les hôtels et chambres d’hôtes de
St Donat / OT - 04 75 45 15 32

Veaunes

Km 22,5

Au Km 12

À Romans-sur-Isère

• Le Chalon - G / CH Terre - 04 75 47 64 50

-Terre à

à 5KM via le gr Charles IX

Au Km 21,3

Musée de la chaussure • Collégiale
St Barnard • Spécialités Pogne et
Ravioles • Canal de la Martinette •
VVV Vallée de l’Isère • Artisans d’art
Magasins d’usine • 1083, Milémil,
Laure Bassal, Made in Romans,
Clergerie, etc.

• Peyrins - G - La Renaissante
09 75 95 93 63 / 06 16 11 60 91
• CH - Château de Peyrins
04 75 02 76 54
• G-Gîte du Galli - 04 75 83 09 23
• Les hôtels et chambres d’hôtes de
Romans / OT - 04 75 02 28 72

À PEYRINS
L’église romane Saint-Ange et son
belvédère • La chapelle Saint-Roch •
Coteau de molasse
Saint Donat AU Km 16
La Collégiale et son orgue • le Palais
Delphinal • Cour du Cloître roman •
Le Domaine du Lac de Champos (à
1,5 km) : baignade et toboggan • le
sentier Rando-Croquis du Bois de Sizay • Le marché aux truffes (l’hiver)

Lavoir

Point d’eau • Château

Chantemerle les Blès
Église romane Notre Dame
(XIe – XIIe s.) et sa Vierge Noire et
ses beaux chapiteaux. Classée.
Construite sur une butte de molasse.
Tain l’Hermitage
Cité du Chocolat • Valrhona • Caveaux
de dégustation labellisés Vignobles &
Découvertes • Les belvédères • Autel
du Taurobole • la Tour des Adrets,
espace aquatique Linaë • Viarhôna

• Mercurol-Veaunes - GE Au Chant des Ânes - 04 75 07 42 16
• Les hôtels et chambres d’hôtes de
Tain l’Hermitage / OT - 04 75 08 10 23

GR® de Pays Tour PÉDESTRE
et Tour équestre

un pays AUX MULTIPLES facettes

Sens Horaire
Distance 175,6km
Dénivelé +/- 4450m
Ils peuvent se faire dans leur totalité, de façon itinérante, par étape ou ponctuellement sur une partie du tracé. Nous vous proposons 8 étapes pour l’équestre
et 10 étapes sont suggérées pour le pédestre. Les étapes sont proposées de
village à village (attention certains hébergements engendrent une distance
supplémentaire à rajouter à la distance indiquée).

© F. De Flaugergues

L

a Drôme des Collines est un pays constitué de plusieurs
contrées ayant chacune sa personnalité, ses caractéristiques, son
histoire. Vous pouvez ainsi envisager des parcours thématiques
au moyen des variantes proposées sur la version pédestre (cf. variantes du GR® de Pays). Pour le vtt, les 21 parcours du sites VTT-FFC n°76
Drôme des Collines peuvent constituer des variantes balisées sur le terrain.
Pour l’équestre, contacter la Drôme à Cheval.

#01
#01
#02
#02
#03
#03
#04
#04
#05

Les pictogrammes présents sur la carte relatifs aux produits du terroir, aux
sites de découverte, aux patrimoines ou encore aux panoramas, vous permettent d’élaborer un parcours avec des étapes de découverte en fonction de
vos centres d’intérêts.

#06 -

Porte de DrômArdèche,
sur les traces du Facteur Cheval

Pays de l’Herbasse,
tout en charme et discrétion
Du patrimoine historique au patrimoine culturel avec notamment un festival
consacré à la musique de Bach, de l’artisanat (ex : chaussures de danse) aux
producteurs fermiers, des panoramas de collines et forêts aux paysages de
sable et de galets très appréciés des randonneurs et des chevaux. Ici regard et
papilles sont à la fête : fruits, miel, truffes de la Drôme des Collines, volailles et
étapes gastronomiques. Sans oublier les activités nautiques et la baignade au
lac de Champos à Saint-Donat sur l’Herbasse.

L’Hermitage Tournonais
ou l’étape gourmande
Niché de part et d’autre du Rhône, fleuve roi délimitant la Drôme et l’Ardèche,
ce territoire est propice à une découverte grandeur nature. Son terroir gourmand par excellence exhale les parfums suaves du chocolat Valrhona, aux
pieds même des coteaux de l’Hermitage. Les grands crus AOC d’Hermitage,
de Crozes-Hermitage ou de Saint-Joseph s’épanouissent sur les coteaux en
terrasse environnants baignés de soleil.

© Hermitage Tournonais Tourisme.

Des attraits qui valent au territoire d’être labellisé « Vignobles &
Découvertes d’Hermitage en St Joseph » depuis 2011. Les villages
où trouver des lieux de dégustation labellisés sont repérables sur
la carte par

Art et histoire en agglomération
de Valence Romans Sud RHÔNE ALPES
Villes romaines, Valence et Romans bénéficient de nombreux atouts : un patrimoine historique et architectural singulier, marqué par l’obtention du label «
Pays d’Art et d’Histoire ». Si les ruelles pavées et autres hôtels particuliers Renaissance bâtis autour de la collégiale Saint-Barnard et du Musée international
de la chaussure font la réputation du centre historique médiéval de Romans, les
petites églises, les tours castrales et les chapelles nichées sur les hauteurs des
villages alentours, offrent de belles haltes aux promeneurs.
Carrefour de la Drôme, séparées par l’Isère, ces deux villes forment une seule
agglomération et ont une histoire millénaire. Leur passé industrieux autour du
cuir, de la maroquinerie, de la chaussure et de la chapellerie laisse de nombreux vestiges liés, en partie, à la force motrice de l’eau.

GRP® et Tour équestre
Drôme des Collines
Tour VTT Drôme des Collines

Grande Randonnée (GR®)
Sens itinéraires GRP® et Tour équestre
Drôme des Collines
Sens itinéraire Tour VTT Drôme des Colliness
Départt
Tour Drôme des Colliness
Villages étapess
Tour Drôme des Colliness
Départ Bon Plan à Véloo
3
Drôme des Collines n°13

Grande Randonnée de Pays (GRP®)
Sens itinéraire Bon Plan à Vélo
Drôme des Collines n°13

TTain-l'Hermitage
Hauterives
St-Vallier

Les sports de nature :
une question de bons sens

• Secours : 18 ou 112
• Météo Drôme : 08 99 71 02 26

Gîtes et meublés
Relais équestre

Je regarde la météo
Je choisis une activité adaptée à mon niveau (et à celui de mon cheval)
et reste maître de ma vitesse (VTT et cavalier)

Sur le terrain
Je respecte la nature, suis discret pour ne pas déranger la faune sauvage,
ne fais pas de cueillette, ne fais pas de feu et emporte mes déchets
Je reste sur les sentiers balisés et respecte les propriétés privées

Je me renseigne sur les conditions d'accès au site

Je respecte le travail des agriculteurs, je referme les barrières

J'ai un équipement adapté à ma pratique (le port d’une bombe à cheval
et d’un casque en VTT est fortement recommandé), de l'eau et des vivres

Je partage l'espace avec les autres usagers en toute courtoisie. Prudence sur
les croisements et dépassements de randonneurs, le piéton est prioritaire

En VTT, je contrôle l’état de mon VTT et emporte les accessoires de
réparation nécessaires

Je tiens mon chien en laisse et ne l’emmène pas si je dois traverser des
parcs de pâturage (car présence de chiens patous)		

J'informe mon entourage de ma sortie et évite de partir seul(e)

Le camping sauvage est interdit

Chambres d'hôtes / Hôtel

Bivouac équestre

Office de Tourisme

Départ bon plan à vélo

Espace location vélo

Espace réparation vélo

Accrobranche
Musée
Embarcadère
Centre équestre
Site de découverte
Patrimoine religieux
Château / Tour
Principaux points de vue

larnage

Albon Relais de la Plume
Albon Relais de la Plume
St Sorlin en Valloire
#05 - Hauterives
#06 - Montrigaud
#07 - Montmirail

#08 - Peyrins
- St Donat
- St Donat
- Chantemerle les Blès

St Barthélémy
St Uze
Albon relais de la plume
Albon relais de la plume
Le grand serre
St Sorlin en Valloire
HAUTERIVES ou le gd serre
Montrigaud
Montmirail

17.5 km
19.3 km
16.7 km
14.8 km
37.5 km
16.6 km
21 km
14.9 km
22,2 km

Peyrins

22,7 km

St Donat
Tain l’Hermitage larnage
Chantemerle les Blès
TAin l’Hermitage

16.6 km
27.5 km
16.3 km
11.2 km

Le GR® de Pays (balisage FFRandonnée en rouge et jaune) a des variantes
qui permettent de le morceler en 2, 3 ou 4 parties : le GR® Charles IX le coupe
du nord au sud de Hauterives (depuis Lyon) à Peyrins (en direction de Romans
et Valence) ; une variante ouest-est balisée en PR® permet de le traverser de
St Barthélémy de Vals à Montrigaud ; elle rejoint le GR® Charles IX à Ratières.
Elles composent 4 boucles thématiques qui correspondent géographiquement
aux 4 contrées de la Drôme des collines, vous invitent à explorer une mosaïque
étonnante de pays à l’identité forte, aux paysages et patrimoines saisissants.
Au nord-ouest, le thème à l’honneur est « De pierre et d’eau » ;
Au nord-est, vous serez « Sur la piste du bois » ;
Au sud-est, vous irez à la rencontre d’une « Terre de sable et d’histoire » ;
Au sud-ouest, la boucle vous emmènera « Entre vignobles et belvédères ».
D’autres boucles locales balisées en PR® (balisage jaune) sont possibles au
départ de la plupart des villages traversés pour faire un focus sur un point
d’intérêt. Se référer au TopoGuide de la FFRandonnée n° P261 “la Drôme des
Collines à pied”, en vente dans les OT ou sur www.ffrandonnee.fr
le Tour équestre a des variantes permettant de modifier le circuit. Vous
pouvez contacter La Drôme à Cheval, co-créatrice de ce tour, pour obtenir les
traces et avoir plus de renseignements (conseils, cartographie, Itinéraires …).
Conforme au cahier des charges de balisage de la FFE/CNTE, le tour équestre
est marqué en orange. Seules les étapes 4 et 5 d’Hauterives à Montmiral sont
ouvertes aux meneurs (attelage).

Tour de Pays vtt
Sens anti-Horaire
Distance 169km
Dénivelé +/- 3695m
Balisage FFC (balises rouge) Il est accessible par 8 portes d’entrée dont les 2
principales sont : Tain l’Hermitage (gare TER) et Albon. Sa trace anti-horaire est
inverse à celles des autres pratiques (hors vélo) et diffère sur la partie sud-ouest.
Une étape VTT est égale à 2 étapes en sens inverse pour l’équestre. Relativement
long, ce tour se réalise en 4 étapes pour un pratiquant régulier, mais le nombre
d’étape peut-être raccourci ou rallongé en fonction du niveau du pratiquant.
#01
#02
#03
#04

-

Tain l’Hermitage
Peyrins
Montrigaud
Albon Relais de la Plume

Peyrins
Montrigaud
Albon Relais de la Plume
Tain l’Hermitage

39 km
43 km
52 km
35 km

Ce parcours est riche par sa diversité tant au niveau de la nature de son terrain
(pistes, chemins, sentiers et single techniques) que des nombreux points de
vue. Il s’avère accessible à un public large mais ayant tout de même une pratique régulière.
L’espace VTT-FFC n°76 Drôme des Collines
Il propose 21 boucles balisées, ou autant de variantes au départ de Hauterives, Albon, Saint-Donat- sur-l’Herbasse, Ponsas et Tain l’Hermitage
pour explorer un secteur sur lequel vous souhaitez vous attarder.
Pour trouver les tracés et trace GPX, consultez :
www.sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/drome-des-collines-6/
www.dromedescollines-tourisme.com/circuits/cdf

La drôme des collines à vélo

Camping

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Point de départ boucles VTT

Tain l’Hermitage
Tain l’Hermitage
St Barthélémy
St Uze

Aire de covoiturage

HÉBERGEMENTS
(À LA NUITÉE <5KM DU TOUR DE PAYS)

Label Accueil vélo

Ces véloroutes sont aussi le moyen de mailler les itinéraires de Grande Randonnée depuis le Tour de Pays Drôme des Collines comme le GR42 depuis Tournon, le GR Charles IX depuis Romans ou le GR de Pays Tour des Monts du Matin
depuis St Nazaire en Royans.

ViaRhôna / Voie Verte Vallée de l'Isère

ACCESSIBILITÉS
Gare

AVANT DE PARTIR

Du Lac Léman à la mer Méditerranée, la Viarhôna s’étend sur 815 km le long
du Rhône. De la Viarhôna au niveau de Pont de l’Isère, au pays du Royans, la
Véloroute Voie Verte Vallée de l’Isère longe la rivière sur 42 km. Trois passerelles ont été construites pour franchir la rivière et circuler d’une rive à l’autre.

GRP® Drôme des Collines
variantes Est et Ouest
Promenade et Randonnée (PR®)

Bon Plan à Vélo Drôme des Collines n°13

© ADT Drôme - Lionel Pascal

LA VIARHÔNA ET
LA vVV VALLÉE DE L’ISÈRE

ITINÉRAIRES
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#07
#08
#09
#10

Ce territoire s’épanouit au fil du Rhône et de la Galaure. À l’image de la tour
d’Albon ou du Couvent de Charrière, ici le patrimoine est riche et varié, composé de chapelles, châteaux et constructions en galets roulés et pisé, dont l’emblématique Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives.

Les canaux sont aujourd’hui une coulée de verdure en ville propices
à la balade. Connu pour ses spécialités culinaires comme la pogne
et la raviole, le territoire repose sur un tissu artisanal et artistique
fécond en créations à découvrir (1083, Made in Romans, éventailliste Frédéric Gay, sellerie Baude, potier d’Étain).

-

Départ bon plan de randonnée
Base nautique / Site de baignade
Lieux de dégustation
labellisés Vignobles & Découvertes
Produit de terroir
Magasin d'usine
Site touristique
Curiosité naturelle
Curiosité patrimoniale

Le département de la Drôme, pilote en terme de politiques
cyclables, a engagé dès 1996 la réalisation des circuits de
la Drôme à vélo. En partenariat avec les territoires, ces circuits viennent d’être reballisés pour développer des bons
plans vélo dont celui du Tour de la Drôme des Collines, qui porte le n°13 (sens anti-horaire). Suivre balisage «la Drôme à vélo » depuis St Vallier.
Retrouvez le circuit complet sur :
sportsnature.ladrome.fr
La marque nationale « accueil vélo » qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le long des itinéraires cyclables va
pouvoir être déployée sur cet itinéraire. Renseignez-vous auprès des
Offices du Tourisme. Les hébergements labellisés à ce jour sont repérables sur la carte et sur les étapes au dos avec ce logo

