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Randonnée : Les Gorges de
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Découvrez un des sites naturels les plus intéressants et les moins accessibles du secteur : les Gorges de la Daronne. Une randonnée superbe autour de la rivière et du plateau
dans lequel elle se fraie son chemin. Découvrez un des sites naturels les plus intéressants et les moins accessibles du secteur : les Gorges de la Daronne. Une randonnée
superbe autour de la rivière et du plateau dans lequel elle se fraie son chemin.
Contact :
Téléphone :
04 75 08 10 23
04 75 06 06 12
Email : info@ht-tourisme.com
Site web : http://hermitage-tournonais-tourisme.com

Proposé par : Hermitage Tournonais
Tourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/7897

Facebook : http://www.facebook.com/DHermitageEnSaintJoseph
Twitter : https://twitter.com/HTTourisme
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/172075/
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Le Village Est - 07410 Saint-Victor - Altitude : 422m

Colombier le Vieux 420m

Traversez la place, gardez la petite route puis filez tout droit par un chemin qui descend jusqu'à la Daronne. Vous passez dans un bois de pins sylvestres aux formes torturées. Traversez la rivière, montez en face par
le chemin principal. Après les maisons prenez la petite route tout droit. Au croisement suivant descendez à droite puis suivez le chemin tout droit. Remontez sur l'autre versant. A la route montez pour reprendre un
chemin sur la droite. Continuez à travers champs puis, plus loin, suivez la route et prenez le premier chemin à gauche.
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Les Vignes Est - 07410 Saint-Victor - Altitude : 486m

Bonnefond 480m

Descendez jusqu'à la RD 578, suivez-la sur la droite sur quelques mètres et prenez à gauche pour traverser la ferme de Victouron. Descendez par la route puis prenez le chemin goudronné à gauche au croisement
suivant pour longer la maison de Payat. Continuez de descendre, puis, juste avant la maison du Cros, descendez à gauche à travers le pré. Plus bas virez à droite, traversez un ruisseau pour remonter le chemin sur
l'autre versant. Laissez un chemin partir sur la droite pour continuer l'ascension. Plus haut virez à droite pour longer un champ et passer la maison du Sauzet. Traversez un grand pré pour arriver à une petite route.
Montez à gauche. Au croisement suivant prenez à droite et allez rejoindre le village de Deyras.
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Deyras - 07410 Arlebosc - Altitude : 464m

Saint-Sorny 255m

Gardez le chemin principal jusqu'à la borne de randonnée.
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Saint-Sorny - 07410 Saint-Victor - Altitude : 253m

Chemin de Châtelet 280m

Montez alors par le petit chemin et, après le virage, prenez un sentier à gauche. Suivez le beau sentier à travers la forêt de châtaigniers, de chênes et de pins sylvestres. Parfois la vue se dégage sur les gorges de la
Daronne en contrebas. Remontez ainsi jusqu'au lieu-dit La Grange. Traversez une passerelle (fermez les barrières derrière vous). Suivez ensuite à droite le chemini carrossable.
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Châtelet - 07410 Arlebosc - Altitude : 287m

La Grange 440m

Vous êtes maintenant sur le plateau dont la vocation première ici est la production fruitière. Ne vous laissez pas tenter par les fruits : ils sont les produits du dur travail des agriculteurs. Les mêmes qui souvent ouvrent
leur propriété à la randonnée pour votre plaisir... Suivez la route jusqu'au hameau de Palisse. Prenez à gauche pour le traverser puis suivez un chemin à travers les vergers jusqu'à Chardon.
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La Grange - 07410 Saint-Victor - Altitude : 436m

Chardon 420m
Suivez la route.
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Chardon - 07410 Arlebosc - Altitude : 424m

La Croisette 418m

Suivez la petite route à gauche jusqu'au village.
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Les Cussons - 07410 Arlebosc - Altitude : 418m
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Le Village Est - 07410 Arlebosc - Altitude : 420m
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