A DECOUVRIR aux 10 points de départ de l’Espace
VTT-FFC et 7 portes d’entrée du Tour de Pays Drôme
des Collines

L’ Espace VTT-FFC Drôme des Collines : 22 circuits pour
610,5 km de chemins balisés dont un Tour de Pays à Vélo
(180 km). La Drôme des Collines, garde-manger de la Drôme,
est à 45 minutes de Lyon et Grenoble en mode rapide ou
accessible par ViaRhôna ou la VVV Vallée de l’Isère en mode
nature.
Terrain de jeux en collines, aux sentiers variés (sable, racines,
etc.).
Tour de Pays à Vélo Drôme des Collines accessible par 7
portes d’entrée proposant pistes ou chemins, sentiers et single
techniques. Relief doux, praticable en famille. Mosaïque de
paysages naturels, sites remarquables, vignobles, belvédères,
vergers, forêts, collines, prairies et gourmandises.

Le Palais Idéal du Facteur Cheval, le village
botanique, les Labyrinthes d’Hauterives, Jazz au Palais en juin et
les Musicales en juillet, piscine d’eau salée.
La Tour d’Albon et le chemin de l’Arborescence, les
églises St-Martin des Rosiers et de St-Philibert.
L’église Saint Saturnin et ses fresques.
Le puits communal. Le Château de la Pérouze.
La Collégiale et son orgue, le
Palais Delphinal, cour du Cloître roman, le Domaine du Lac de
Champos : baignade et toboggan, le sentier Rando-Croquis du
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POINTS D’ACCUEIL
1) Point d'accueil : SPORT VTT TEAM
26210 Saint Sorlin en Valloire
2) Point de réparation : Super U - 265, Avenue des Pins
26210 Saint Sorlin en Valloire
3) Infos et Conseils : HENRY Emmanuel
henryemmanuel@hotmail.com- Tél. 06 15 82 07 29
Aventure Evasion - 470 allée Joël Combet
BP 12 - 26300 Chatuzange-le-Goubet - Tél. 04 75 05 18 95
info@aventure-evasion.fr - http://aventure-evasion.fr
GRATUIT >>> Pour télécharger ou imprimer tous les tracés
en PDF et GPX, consultez :
www.dromedescollines-tourisme.com ou
www.escapades-dromedescollines-tourisme.mobi
rubrique « Circuits de Balades » page 4 à 9.
COMPLEMENTS D’INFOS
Plein Cœur Tourisme, aux portes de Drôme-Ardèche
Tél. 04 75 23 45 33 • www.pleincoeurtourisme.com
Romans-Bourg-de-Péage Tourisme
Tél. 04 75 02 28 72 • www.romans-tourisme.com
OT de Saint-Donat et sa région
Tél. 04 75 45 15 32 • www.saintdonat-tourisme.com
Hermitage-Tournonais Tourisme
Tél. 04 75 08 06 81 • www.ht-tourisme.com
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Le canal de la Bourne et ses
nombreux ouvrages d’art, le château de Pizançon (privé, ouvert
à l’occasion des « Journées du Patrimoine »).

.

Table d’orientation avec vue sur la vallée
du Rhône. Site d’escalade. Rochers des Deux Sœurs. Grottes et
montagne des Ussets. Église de Rochefort-Samson. Goulet de la
Combe d’Oyans. Piscine de la Combe d’Oyans.

. ...

Pré de Cinq Sous ou Tête d'Homme. L'église SainteAnne. Le château de la Jonchère (privé).

Romans

Valence
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Le village et sa rue principale
bordée de vieilles maisons de pierre.
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au Col de Tourniol, porte d'accès au massif du Vercors. Ruines du
Château de Pellafol. Deux statues de la Vierge. Site d’escalade.
Porte d’entrée du GRP Tour des Monts du Matin.

.

L’étang Joanna Maria pour la pêche, la forêt pour
les cueilleurs de champignons.

Valence

..

Les châteaux du Gatelet et de Salmard (privés), l'église
romane Saint-Ange et son belvédère. La chapelle Saint-Roch.
Bois des Ussiaux, Parcours Aventure Drôme des Collines, Coteau
de molasse.
Deux lignes de crêtes appelées
"feytas", culminant à environ 500 m avec points de vue sur le
massif du Vercors à l'est, la plaine de l'Isère au sud et les contreforts
du plateau ardéchois à l'ouest.

..
.
.
.
..

d’Histoire et d’Archéologie, son centre aquatique Bleu Rive,
ViaRhôna, le village de Ponsas.
Cromlech « les Roches qui
dansent », la pose baignade au lac des Vernets de Galaure.
Le Belvédère de Pierre Aiguille, le circuit
des belvédères, l’Autel du Taurobole, la Tour des Adrets, la Cité
du Chocolat, le label vignoble et découverte d’Hermitage en
St-Joseph et ses nombreux adhérents (caves, restaurateurs,
hébergeurs, OT, …), ViaRhôna.
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Le balisage des circuits

Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et
respectez le sens des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements
de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et
accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
• Le port du casque est fortement recommandé
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

Code du vététiste

Espace VTT - FFC Drôme des Collines

Les Circuits VTT

© 03/2014 Intertrace - 03 29 55 02 38 - Tous droits réservés

