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Mairie (Prébois)

4.18km

+102m

1h30

Facile

Une courte balade sympathique qui vous permettra de découvrir
les vignes de Prébois qui font la réputation de la commune. Venez
aussi vous rafraîchir auprès de l'Ebron qui passe non loin d'ici.
Vous finirez votre balade le long des champs de blé, sur la plaine
du village avec une vue à 360°.

  1) Depuis le poteau « Prébois » prendre la direction du
cimetière au sud. Emprunter l’artère principale de Prébois
jusqu’à sortir du village où se trouve le poteau « cimetière
». 

2) Depuis ce poteau, suivre la direction de « Moulin vieux
» encore plus au sud. Vous vous trouvez au milieu des
champs avec un paysage panoramique sur tout le Trièves.
Prendre ensuite le chemin à droite qui descend puis
emprunter le petit sentier, descendant fortement dans le
bois, sur la gauche. Le chemin agréable passe à travers les
vignes de Prébois. Profiter du cadre pour faire une pause.
Poursuivre plus loin jusqu’au poteau « Vignes de Prébois
». 

 3) Depuis « Vignes de Prébois » descendre à gauche en
direction la « Passerelle de Recours ». La descente est
agréable et passe en forêt tout près de l’Ebron. Arriver
ensuite à la passerelle, vous pouvez profiter de la fraîcheur
de l’eau pour vous ressourcer. Traverser ensuite la
passerelle pour trouver le poteau « Passerelle de Recours
».

Départ : Se garer sur le parking de la Mairie de Prébois. La Mairie se situe dans le
centre du village, quelques places sont disponibles. Trouver le poteau intitulé «
Prébois ».

Suivre la direction du « Moulin de Recours » à 300
mètres. Une fois au moulin (qui est un chantier
participatif) passer le portail pour trouver le poteau «
Moulin de Recours ». 

4) Depuis le « Moulin de Recours » suivre la direction
de Prébois. Remonter le chemin jusqu’à la grande route.
Trouver le Pont de Recours et traversez le. Continuer la
route pour effectuer quelques virages puis emprunter le
chemin sur la gauche. Monter jusqu’en haut et prendre
de nouveau la grande route. Reprendre à direction du
village en longeant la route. Profiter de la vue qu’offre
le plateau sur le Vercors. Arriver au village prendre à
droite pour rejoindre la voiture. Passer l’église et trouver
la place du village où vous retrouverez les vignerons
exploitant les vignes explorées durant votre randonnée
(visite possible dans le cadre de la Route des Savoir-
Faire). Continuer jusqu’à la Mairie pour rejoindre le
point de départ.
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