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Espace VTT-FFC Drôme des Collines Boucle n°16
Barbières

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/24299/fr
Commune : Barbières
Départ : Sortie du v illage de Barbières
Distance : 18 km
Temps : 4h00
Déniv elé : + 680m
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.
Petit parking à gauche au pied de la route du col de Tourniol. Prendre la route "des Ducs".
Parcours commun av ec le n°15.
Dans un lacet à gauche, prendre le chemin de terre à droite.
Rejoindre la maison "la Chabannerie".
Passer deux maisons, puis monter à trav ers bois.
Trav erser le torrent puis prendre à droite.
Couper la route du col de Tourniol pour prendre à droite le sentier rejoignant la crête. On laisse
le parcours commun av ec le n°15.
Retrouv er la route du col, après un bel ef f ort, descendre à l'épingle en dessous.
Dans l'épingle, quitter la route pour prendre le chemin de terre.
50m après un "bourbier" (source), prendre au carref our un petit sentier en f ace qui descend
(attention danger).
A la sortie du petit rav in, prendre à gauche le chemin montant.
Dans la descente, prendre au carref our la piste descendante à gauche.
Au carref our, prendre à droite la descente et rester à gauche de la piste pour emprunter un
chemin, 20m plus bas à gauche.
Au carref our, trav erser une piste pour continuer sur un chemin.
Emprunter un chemin en crête à prendre v ers la droite.
Passer le col de Coteplane pour suiv re le chemin en descente.
Dans la pinède, prendre à droite le sentier en descente.
Au pont, tourner à droite pour rev enir au parking de départ.
Le Sy ndicat Mixte de la Drôme des Collines se dégage de toute responsabilité en cas
d'accident sur les circuits proposés.
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