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A pied en

Vallée de la Drôme

A pied

en Vallée de la Drôme

Au grillage d’un parc à sanglier
prendre sur la gauche en
direction de Mornans (indiqué)
et des ruines du Vignal, ce
sentier conduit les marcheurs en
Vous arrivez à la ruine de direction des Benoits puis de la
Bompard suivre ce chemin qui mairie.
devient plus étroit jusqu’à la
rivière l’Eyzarette et le sentier qui Rejoindre le parking en prenant
monte jusqu’à la ruine du Pradas le sentier à droite de la mare en
direction de Saoû qui passe
(Négus).
devant la ferme et continuer tout
Vous aboutissez 600m plus loin droit après les chalets un chemin
sur la route carrossable. Suivre communal dans la prairie en
cette route sur la droite en direction de la Ferme des Devès,
reprendre le goudron sur 100m
direction de Mornans.
pour rejoindre le parking.
Continuer cette route sur 3,5Km
(1h de marche) en passant
devant le Gite de Barry.
Suivre sur 3,6 Km la route
goudronnée en direction du
Haut-Célas, en passant par la
Cure.

Prendre la route à droite
direction
Mornans
jusqu’au
virage ou le goudron se termine
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Réalisation et droits réservés : Offices de Tourisme de la Vallée de la Drôme - Impression sur papier PEFC : Imprimerie Cayol/Phil’print

(700m) et prendre le petit chemin
DEPART :
Parking communal (au carrefour indiqué par un balisage jaune
(orange pour les cavaliers).
du haut Célas.)

Pays de la forêt de Saoû
Serre Antoine
DE
PA
RT

Serre Antoine

Parking Haut Célas – Mornans
13 km
4h00
+ 406 m

!

Moyen
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A pied en Vallée de la Drôme

Pays de la forêt de Saoû

Serre Antoine

Point de départ : Parking communal randonneurs (Haut Célas) – Mornans
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels - peinture jaune

