BOUCLE N°7

A VOIR A PROXIMITE

Village et poterie de Cliousclat
Coteaux de Brézème à Livron
2h00

Village perché du Haut Livron

Village botanique et perché de Chabrillan
Village perché d’Allex
La Gare des Ramières à Allex
Réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme

Scannez le QR code
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portable et découvrez
d’autres idées de
circuits.
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Village perché de Grâne

14km

www.mirmande-tourisme.com - 04 75 63 10 88

+ 625m

Départ : bas du village - MIRMANDE
Mirmande est un village perché classé parmi les « Plus Beaux
Villages de France ». Il est aussi dans le réseau des villages
botaniques.
Le village va se développer notamment avec de nombreux artistes
qui s’y installent suite à l’occupation du territoire lors de la Seconde
Guerre mondiale. Citons : Marcelle Rivier, Alexandre Garbell, Pierre
Palué qui trouvèrent refuge auprès d’André Lhote.
La notoriété de Mirmande est aussi due à Haroun Tazieff, maire de
1979 à 1989 et célèbre vulcanologue.
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Ce parcours qui débute au bas du village vous emmène à l'assaut de
l'église Ste Foy, vous débouchez ensuite dans la Forêt de pins noirs
où vous vous élevez pour arriver au Petit Jean.
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Vous prenez alors la direction des Fontaines et du Montpourchier
Est, puis le Collet des Mures, d'où vous avez une vue sur votre
gauche sur les premiers contreforts du Dévoluy.
Le chemin vous conduit ensuite jusqu'au fond de la vallée du Tierceron, aux Grands Rigauds.
Vous roulez sur la départementale D57 et remontez ensuite sur votre
droite par un chemin en terre pour parvenir au Col de Papillère puis
le Tube où vous suivez un chemin sur la droite qui vous ramène
tranquillement sur le village par le Petit Jean, en ayant de superbes
points de vue sur toute la vallée du Rhône, les Montagnes d'Ardèche,
le Mont Gerbier de Jonc et le Mont Mézenc aux formes si caractéristiques.

