De l’Eygues au Bentrix

LES BONS PLANS
À VÉLO

PATRIMOINE
Les Pilles (site inscrit)
Les Pilles, installé sur un verrou rocheux de la vallée, était au Moyen Âge le lieu de perception d’un péage. Aujourd’hui encore, les
ruines du château et le village gardent le passage de la cluse de l’Eygues. Rive droite, le vieux village s’articule de part et d’autre
de la Grande rue. Les maisons, très caractéristiques avec leurs balcons en ferronnerie, surplombent la rivière. En traversant le
pont, rive gauche, la rue de la Combe serpente entre les roches et les habitations. L’église, reconstruite en 1870 par H. Epailly
dans un style roman, conserve un bel ensemble de vitraux réalisés par le maître verrier montpelliérain Louis Pages.
Vieux village de Condorcet
Le vieux village de Condorcet a été édifié sur la pente d’un piton rocheux dominant la vallée du Bentrix. Le village connut
deux châteaux (10e et 11e siècles) dont les vestiges sont les plus anciens de la Drôme. Installé en éventail au pied du château
sur le versant sud-est de la colline, le vieux village est progressivement abandonné à la fin du 19e siècle à la suite des
difficultés d’approvisionnement en eau et de l’industrialisation dans la vallée. Ce village est aussi le berceau de la famille de
Jean-Antoine de Caritat, plus connu sous le nom du marquis de Condorcet qui joua un rôle important pendant la Révolution
française et qui se battit aux côtés d’Alembert et de Voltaire contre l’injustice.
Curnier
Les vestiges du château de Curnier se trouvent sur l’éperon rocheux bordant la rive droite de l’Ennuye. Cette ancienne place
forte du baron de Mévouillon se prolongeait par un village fortifié. Situé à la confluence de l’Eygues et de l’Ennuye et calé au
pied de la colline, il déroule ses façades alignées qui épousent les courbures des berges de la rivière.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Contact : Office de tourisme de Nyons
1 Place de la Libération, 26110 Nyons
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Cette boucle sans véritable difficulté pour les amateurs
de vélo de route propose de relier les vallées de l’Eygues
et du Bentrix par un enchaînement de petites routes qui
assurent de pédaler entre tranquillité et dépaysement.
C’est depuis le village des Pilles que s’amorce le passage
en rive gauche de l’Eygues (« l’eau » en provençal) pour
rallier en douceur le village de Curnier par une petite et
paisible route de bord de berge. Après un court passage
sur la RD 94, vous amorcerez la montée au plateau
d’Eyroles par une route bordée d’oliviers. Une fois le
col d’Eyroles atteint vous basculerez dans la vallée du
Les Pilles (site inscrit)
Bentrix et, quelques jolis lacets de descente plus tard,
vous déboucherez au petit village de Saint-Ferréol-Trente-Pas. Pour finir votre tour, vous prendrez alors la route qui longe
le Bentrix jusqu’à son point de confluence avec l’Eygues, à deux tours de roues de votre point de départ.
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Très facile : Idéal à faire en famille
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Parking : Mairie Les Pilles
Point de départ : Place de la Mairie Les Pilles
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