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Espace VTT-FFC Drôme des Collines Boucle n°18
Saint-Vincent-la-Commanderie
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Commune : Saint-Vincent-la-Commanderie
Départ : Place de la mairie
Distance : 15 km
Temps de marche : 2h20
Déniv elé : + 527m
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.

Sty le du circuit :

Randonnée
2h 20m

Dif f iculté :

Distance :

13.2 km

793 m

683 m

340 m

-684 m

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).

Rue de SaintVincent, 26300 SaintVincent-laCommanderie,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
375

Arriv é au champ "des Pins", prendre la piste qui monte.
Au bout de la montée, prendre à droite le chemin qui descend v ers "Maroux" (f in de parcours
commun av ec le circuit n°17 qui lui, prend juste av ant un sentier également à droite).
Au premier carref our après Maroux, prendre à gauche le chemin descendant au "f ont de
Boisse".
Au carref our dans la pinède, prendre le chemin des "Abreuv oirs" à gauche.
Au croisement, prendre à droite v ers les maisons.
Arriv é au carref our av ec la route goudronnée, prendre à gauche la partie descendante sur
l'asphalte.
Laisser la route goudronnée pour prendre une bonne piste à gauche.
Au carref our, prendre à gauche la descente.
Arriv é à la D119 A, prendre à droite direction St Vincent.
Quitter la D119 A pour un chemin de terre à gauche descendant v ers "Les Bériches" (passage
très boueux au bas de la descente).
Dans "Les Bériches", prendre la route goudronnée à droite.
Au carref our, laisser l'asphalte pour prendre presque en f ace le sentier allant au "Vinay ".
Juste av ant d'arriv er au hameau, le contourner par la gauche.
Juste après le petit pont, prendre à droite le chemin de terre longeant le ruisseau.
Arriv é à la route, prendre à droite pour retourner sur St Vincent.
Le Sy ndicat Mixte de la Drôme des Collines se dégage de toute responsabilité en cas
d'accident sur les circuits proposés.

Syndicat Mixte Drôme des Collines

drome.des.collines@wanadoo.fr

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com

Syndicat Mixte Drôme des Collines

drome.des.collines@wanadoo.fr

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com

