Espace VTT-FFC Drôme des CollinesBoucle n°15
Barbières

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/24297/fr
Commune : Barbières
Départ : Sortie du v illage de Barbières
Distance : 11 km
Temps : 1h30
Déniv elé : + 340m
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°16.
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.
Après av oir enjambé un petit rav in, descendre dans la pinède.
Trav erser le torrent puis prendre à droite.
Couper la route du col de Tourniol pour prendre à gauche un sentier en descente (raccourci du
col) On laisse le parcours commun av ec le n°16.
Étant à nouv eau sur la route, prendre immédiatement le sentier à droite qui descend et v a
couper deux autres lacets.
Arriv é sur la route juste au-dessus de la maison de la "Cantonnière" descendre à l'épingle
suiv ante et prendre la route à gauche.
Dans le lacet à gauche, quitter le route pour prendre un sentier trav ersant une prairie.
Juste sous le camping de Barbières, prendre le sentier en bordure de ruisseau. A sa
conf luence av ec l'autre ruisseau, monter à trav ers la prairie pour rejoindre le route goudronnée
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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