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Espace VTT-FFC Drôme des Collines Boucle n°17
Saint-Vincent-la-Commanderie

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/24304/fr
Commune : Saint-Vincent-la-Commanderie
Départ : Place de la mairie
Distance : 10 km
Temps : 1h30
Déniv elé : + 429m
Balisage : des balises orange (un triangle et deux ronds), de la Fédération Française de
Cy clisme, v ous indiquent la direction à suiv re. Des balises av ec une croix rouge v ous
indiquent les mauv aises directions.
Monter v ers le v illage.
Juste après le garage auto (calv aire), prendre la route à gauche en direction du moulin.
Au carref our, prendre le chemin de terre montant aux carrières.
Continuer le chemin de terre passant juste sous le col de Coteplane (ne pas le f ranchir).
Arriv é au champ "des Pins", prendre la piste qui monte.
Au bout de la montée, prendre à droite le sentier de "Larchère" (f in parcours commun av ec le
circuit n°18).
Au croisement av ec le chemin de "Massegrès", descendre sur les dalles de calcaire (descente
technique).
Au croisement, prendre à droite puis tout de suite à gauche.
Arriv é sur le goudron, prendre à droite la route menant à St Vincent (Maison des Grisous).
Le Sy ndicat Mixte de la Drôme des Collines se dégage de toute responsabilité en cas
d'accident sur les circuits proposés.

Sty le du circuit :

Randonnée
1h 30m

Dif f iculté :

Distance :

Rue de SaintVincent, 26300 SaintVincent-laCommanderie,
France

8.7 km

Kilomètre :
Altitude :

Syndicat Mixte Drôme des Collines

792 m

485 m

375 m

-467 m

0.0
375

drome.des.collines@wanadoo.fr

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com
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