
Bois de Lion et Jabron
Montboucher-sur-Jabron

Vous traverserez le bois de Lion avant de revenir par les berges du Jabron : un
parcours agréable, mais attention à la petite grimpette qui vous attend à mi-

chemin !

La randonnée en chiffres
9,7 km
150 m D+
2h15 - Facile



Bois de Lion et Jabron

Pas-à-pas
Au départ du parking, rejoindre la mairie route de
Sauzet vers la gauche puis continuer sur la rue Gabriel
et Léon Demarre. Au croisement, continuer vers la
droite Rue des Echaumes et descendre la route.

 Dans un virage, environ 700 mètres plus loin, prendre
le chemin en terre à gauche. Au croisement, tourner à
gauche sur le chemin en terre puis au prochain
croisement en angle droit à gauche. Le sentier monte
sur le Chemin de Margerie à Montboucher.

 Tourner à droite et suivre la route qui monte
légèrement. Continuer tout droit au croisement et
récupérer le chemin en terre à droite qui descend vers
la piste de BMX. Contourner la piste BMX par la droite,
puis le champ en lisière de forêt avant de rentrer dans
la forêt. Suivre la piste principale du Bois de Lion. Au
niveau du belvédère en contre-haut des bâtiments,
descendre la piste puis continuer tout droit pour
prendre la montée en face qui rejoint la route du
Chemin du Bois de Lion.

 Tourner à gauche sur la route puis prendre le petit
sentier qui longe la station météorologique et rejoint le
chemin de Margerie. Descendre le Chemin de Margerie
jusqu'au rond-point. Le traverser et récupérer la voie
verte par la gauche.
 

Montboucher-sur-Jabron

Suivre la voie verte jusqu'à Montboucher-sur-Jabron. Au niveau des barrières, prendre le Chemin du Jabron,
traverser la route et poursuivre sur le Chemin de la Gare. Tourner à droite au niveau cimetière pour prendre
le chemin caillouteux puis tourner à gauche sur le chemin qui rejoint le chemin des Vignes.
 Récupérer l'artère centrale de Montboucher en direction du nord. Rejoindre la mairie et le parking du
départ. 


