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La Grande Boucle des Collines
Chanos-Curson
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/22496/fr
Support des div erses escapades, la Grande Boucle des Collines propose un itinéraire de 165
km, à la rencontre de la Drôme des Collines et de sa div ersité naturelle, culturelle et
pay sagère, qui en f ait le pay s de dif f érents pay s. Véritable tour d'horizon du territoire, elle
constitue un Tour de Pay s à parcourir à pied, à chev al ou en VTT, selon son ry thme et son
env ie.
Balisée à l'aide d'une signalétique propre, la Grande Boucle des Collines est accessible à partir
de 8 portes d'entrée of f rant inf ormations, parkings et aires de pique-nique. De Saint-Donatsur-l'Herbasse à Hauteriv es, de Saint-Barthélémy -de-Vals à Montrigaud, elle propose un
circuits à l'échelle de la Drôme des Collines que le relief plutôt doux rend praticable en f amille.
Empruntant de nombreuses boucles locales, des sentiers larges ou escarpés, plats ou plus
accidentés et quelques portions de route, elle of f re en tous lieux des étapes attray antes et
v ariées aux passionnés de nature et autres amateurs de découv ertes.
Pas à pas, la Grande Boucle des Collines est l'occasion d'une rencontre priv ilégiée av ec la
terre qu'elle f oule. Elle guide le promeneur dans une mosaïque de pay sages naturels et de
sites remarquables, de v ignobles en belv édères, de v ergers en f orêts, de collines en prairies.
Le territoire parcouru dév oile également un précieux patrimoine bâti, témoin de la richesse de
son histoire et de l'inv entiv ité de ses hommes: tours médiév ales, églises de campagne,
maisons en galets et pisé, monuments classés et originaux! Riche d'une f aune et d'une f lore
abondantes, le chemin se prête en outre à quelque gourmande escapade à la découv erte des
meilleurs produits de terroir: pognes, rav ioles, v ins généreux et f ruits délectables...
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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