
La Montagne de Sainte-
Euphémie Manas

Au départ de Manas, cette randonnée courte mais intense
rejoint le charmant village de Pont-de-Barret avant de grimper

jusqu’au sommet de la montagne de Sainte-Euphémie.
Panorama à 380° garanti du sommet et au fil de la descente.

Situé tout à l'est de la plaine de la Valdaine,
Manas était autrefois entouré de remparts. Le
coeur du village mêle pierres anciennes et
fleurs car Manas est labellisé Village Botanique
de la Drôme.
 N'hésitez pas à déambuler dans le village
avant de partir randonner sur  la Montagne
Sainte-Euphémie.

Le village botanique de Manas

La randonnée en chiffres
7,2 km
470 m D+
2h45 - Moyen



La Montagne de Sainte-Euphémie
Pas-à-pas

Au départ du vieux village de Manas, passer par la place
principale puis la rue des Remparts. Prendre la Calée
Ouest et à droite en haut des escaliers.
 Continuer tout droit jusqu'au chemin en pierre.

 Monter doucement jusqu'au panneau Les Côtes (alt
340m) tourner à droite direction Pont-de-Barret.
Continuer sur ce petit mono-trace qui grimpe en
douceur avant de récupérer la large piste forestière qui
file tout droit vers Pont-de-Barret.

 Récupérer un chemin monotrace sur la gauche après
environ 1 kilomètre qui descend vers Pont-de-Barret.
Au poteau Le Château (alt 250), prendre à gauche
direction Les Buis. Le chemin monte sèchement
pendant moins d'un kilomètre jusqu'au poteau
directionnel. Continuer tout droit. Belvédère à droite
avec vue sur la Montagne d'Eson.

 Au poteau Pas de l'Oursière (alt 480m), prendre à
gauche en direction de Sainte-Euphémie. Le sentier se
poursuit en balcon avec vue sur la vallée du Roubion
entre Sainte-Euphémie et la Montagne d'Eson.

 Plus d'un kilomètre plus loin, au poteau Petit Plat,
possibilité de faire un aller/retour sur le sommet de
Sainte-Euphémie. Entamer la descente vers Manas par
un sentier en balcon avec deux magnifiques belvédères
vers la plaine de la Valdaine et les monts de Puy-Saint-
Martin. Rester sur le sentier principal en ignorant les
départs à gauche et à droite.

Manas

 Récupérer le panneau Les Côtes du départ et redescendre dans le vieux village jusqu'au
point de départ. 


