
2 Infos

La Communauté de communes Barrès-Coiron entretient ces 
sentiers, si vous constatez des problèmes, vous pouvez les 
signaler à accueil@barres-coiron.fr

Baix

2,3 km

1,3 km

N 86

Voie ferrée

Belvédère

PR 14 

autres PR 

GR 42

ViaRhôna 

Voie douce de Payre

Départ / Arrivée

Départ Baix 
Ce sentier de découverte a été créé par les enfants de l’école 
de Baix lors des années scolaires 97/98, en associant l’ACCA 
de Baix (association de chasse), les élèves et enseignants et 
l’inspection académique.
Tout au long du parcours, vous découvrirez une vingtaine de 
panneaux : 

Å De couleur beige pour les informations sur la faune
Å De couleur verte pour découvrir la flore
Å De couleur bleue pour les autres thèmes

Vous longez la route nationale 86 en direction du nord et passez 
devant la chapelle Saint-Joseph, récemment restaurée. Emprun-
tez ensuite une fois sorti du village un chemin prenant à gauche 
passant sous la ligne de chemin de fer, puis prenez à droite 
après l’avoir traversée.
Vous empruntez alors un large chemin qui vous mènera à un 
beau point de vue sur la vallée du Rhône, et contourne progres-
sivement la colline.
Vous délaissez plus loin le chemin principal pour tourner à 
gauche dans un petit sentier qui mène sur la crète de la colline. 
La descente sur les marnes vous conduira à travers le ruisseau 
de Notre Dame, et vous aménera à l’embranchement.

Intersection e : voie ferrée 
2 suivre belvédère
Passez ensuite à droite de la croix pour rejoindre un sentier 
montant à flanc de colline jusqu’à un petit col. De là, vous avez 
possibilité d’excursion en aller-retour jusqu’à un belvédère sur 
la vallée du Rhône, en prenant le petit chemin sur votre gauche.
De retour au col, redescendez par un chemin dans la forêt. En 
bas de celui-ci, prenez à gauche pour revenir vers le village. 
Vous empruntez alors les ruelles pour revenir à votre point de 
départ (rue Royale, puis rue de l’Horloge).

Retrouvez 
gratuitement 

les fiches 
numérisées et 
les traces gpx 

des sentiers
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Un parcours de découverte au départ de Baix qui offre de beaux 
panoramas sur le Rhône et une multitude d’informations sur le 
patrimoine local (faune, flore, patrimoine bâti…)

PR 14
Baix  
Sentier des enfants de l’école de Baix

Difficulté : Moyen
Départ et arrivée :  
place des écoles
Durée : 2h

Distance : 4.3 km
Dénivelé cumulé : 235 m
Balisage : PR blanc et jaune
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