
Revenir à La Pierre Sanglante direction Le Forillon. 200m après 
le petit col, prendre à droite la belle piste forestière et la suivre 
pendant 2km environ.

A Forillon, prendre direction Val Brian avant la maison. Traverser 
la départementale puis à Besse prendre à gauche sur le chemin, 
le suivre et après un bon raidillon à la fourche Les Radisses 
prendre à droite le sentier.

300m plus loin prendre à droite, sur le sentier descendant, étroit et 
caillouteux. Prendre à gauche en arrivant sur la piste à 
Monchaud.

A Pied Courcousat prendre à droite, la courte montée sur sentier, 
puis tout droit en descente.

Arrivé à la route à Parpaillonne prendre à gauche en direction de 
Grâne. Traverser l’IME de Val Brian, passer sous la route.

Prendre à droite le chemin, direction Les Freydières. A la fourche, 
devant les maisons, aller à droite et remonter sur la route départe-
mentale.

Prendre à gauche, la contre-allée, et à gauche, le petit sentier et le 
toboggan pour passer sous le pont.

Longer les jardins à gauche, traverser la route au cimetière et 
300m plus loin, prendre à gauche sur la passerelle à La Planche.

Traverser le vieux village par les ruelles et la Grande Rue, passer 
au pied du clocher et arriver sur la place.

   Départ : Place du Champs de Mars - GRANE

Vallonnée avec de beaux panoramas : prendre la direction de la 
Pierre Sanglante par la route de Roche.

800m après le poteau les Tennis laisser la route pour prendre à 
droite un bon chemin descendant, vue sur la ferme fortifiée de 
plaisance.

Continuer tout droit sur le bon chemin, jusqu’à Plaisance, traverser 
la rivière. 200m plus loin, prendre la direction La Pierre Sanglante 
par le chemin du Bois de la Dame.

Après une forte montée caillouteuse vers le 3e km, prendre la 
direction La Pierre Sanglante et son panorama sur la plaine de 
Montélimar.
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