
Le Bois 
des 
Ussiaux
Un espace naturel de
détente et de découverte
aux portes de Romans

Accès : 
L e B o i s d e s
Ussiaux se trouve
sur la commune
de Peyrins.

Depuis Romans :
d i r e c t i o n S a i n t
Donat sur Herbasse
par la RD 53 (7 km)

Sur le site du Bois des Ussiaux, vous trouverez :
• Une zone d’accueil avec parking, arceaux à vélos,
fontaine, tables de pique-nique.
• Un sentier pédagogique de découverte de la nature :
durée 1h30; le départ se situe sur le parking ; un fléchage
et des panneaux pédagogiques vous guident.

• Un sentier pour randonner sur la «Grande boucle
de la Drôme des Collines».

• Un Parcours Aventure dans les cimes des
arbres : Renseignements : 06 19 13 69 38 

www.parcoursdescollines.com

Renseignements : 
Ville de Romans - 04 75 05 51 51

Le Bois des Ussiaux, propriété de la Ville de Romans
depuis 1980, est une forêt gérée durablement et
certifiée PEFC : Programme de reconnaissance des
certifications forestières.

Cette forêt fait partie du Réseau européen Natura 2000
qui a pour objectif de définir des mesures de gestion en
faveur de la biodiversité.

La propreté du lieu est l’affaire de tous.
Soyez prudents, restez sur les sentiers.
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LE BOIS DES USSIAUX
Une mosaïque de milieux naturels…
Un bois sur une dune de sable…
Un sentier de découverte agrémenté
de 9 panneaux interactifs…

A proximité du parking,
le panneau d’accueil
vous présente l’ensemble
du site, le plan des sentiers
et des aménagements.

Une faune discrète
se laissera observer si
vous êtes très attentif.

Une plantation de pins maritimes
datant du début du siècle vous
permet d’observer des arbres
de grandes tailles. Vous
pourrez vous exercer à mesurer
le plus grand d’entre eux sur le
sentier de découverte.

Ici, un trou bien rond dans
un tronc de merisier : quel
animal habite donc ici ?

Un grand châtaignier,
abattu par le vent, sert de refuge
à de nombreux animaux.

Vous vous dirigez vers le sommet de la colline. 
Le versant exposé au sud (adret) présente
une flore adaptée au microclimat sec et ensoleillé.
Le chêne pubescent et le chêne vert composent
un taillis dense.

Au retour vers le parking, dans
la clairière équipée de tables
de pique-nique, des bornes
permettent de reconnaître les
arbres qui vous entourent.

Comprendre l’histoire
géologique des Ussiaux
et l’origine des 2 collines
qui forment son relief.

Le versant exposé
au nord (ubac) est plus
frais et plus humide. Le
châtaignier, le charme et
le hêtre s’y développent.
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Le sentier pédagogique de découverte :
durée 1h30.

La grande boucle des Collines.
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