BOUCLE N°8

A VOIR A PROXIMITE

Village et poterie de Cliousclat
Coteaux de Brézème à Livron

Village perché de Grâne
Village botanique et perché de Chabrillan
Village perché d’Allex
La Gare des Ramières à Allex
Réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme
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circuits.
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Village perché du Haut Livron
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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.
Puis le chemin qui monte au Collet des Mûres.
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Collet des Mures
Pertus

Attention 1km plus loin prendre à gauche le sentier qui
descend par la Crête de Renard au hameau de Platet,
poursuivre sur le chemin abrité où pousse en contre bas des
cactées typiques de la végétation méditerranéenne qui vous
conduit au Pertuis.
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Crête du Renard
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Crête de Renard

Continuez à grimper pour prendre le chemin qui va aux
Crêtes de Mallivert, vous parcourez les crêtes de Malivert
sur un faux plat avant de redescendre sur un sentier abrupt
et caillouteux sur le tube, sur le chemin prendre à droite
direction la Patte d’oie où vous garderez le chemin de
gauche pour aller en direction des Buthiers.
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Le Tube

Vous prenez le chemin en terre sur la droite direction Les
Granges et Mirmande.

