LES BONS PLANS
À VÉLO

Cet itinéraire de choix offre aux cyclistes s’engageant
sur cette boucle de relier les quatre portes d’entrée
de la haute vallée de l’Ennuye. Le tour commence
depuis le village de Sainte-Jalle, entrée ouest de la
vallée de l’Ennuye, et s’engage en direction de Buisles-Baronnies, sur les pentes du col d’Ey. Une fois
cette porte sud atteinte, le parcours descendra dans
la vallée voisine de l’Ouvèze, offrant au passage
au cycliste une vue imprenable sur le Ventoux.
La remontée des gorges de l’Ouvèze en passant par
le village de Sainte-Euphémiepermettra d’atteindre
le pied du col de Peyruergue. En gravissant ce col,
qui constitue la porte est de la vallée de l’Ennuye,
Notre-Dame-de-Beauvert (Sainte-Jalle)
l’itinéraire bascule à nouveau dans sa vallée de
départ. La descente jusqu’au village Saint-SauveurGourvernet se fera dans un décor de lavandes et de vergers d’abricotiers avant une dernière grimpette sur les flancs de la
porte nord de cette vallée : le col de Soubeyrand. Peu avant d’arriver à son sommet, une petite route permettra de bifurquer
en direction du village perché du Poët-Sigillat puis de redescendre jusqu’au point de départ de la boucle.
PATRIMOINE
Sainte-Jalle (site inscrit)
Le village de Saint-Jalle s’est fortifié au pied de son château, bien loin de l’église prieurale. Dominant le cours de l’Ennuye, le
château est le premier élément visible du bourg castral en venant de l’ouest. Au centre du village, la chapelle des Pénitents
est un édifice discret, identifiable par son clocher. Edifiée au 17e siècle, elle abrite une peinture murale qui représente le
Christ en croix, entouré de pénitents agenouillés. Parmi les édifices religieux les plus remarquable de la Drôme, l’église NotreDame de Beauvert. De style roman cet ancien prieuré est édifié au 12e siècle au milieu des prés. Présentant d’harmonieuses
proportions elle se distingue par son puissant clocher et son portail sculpté.
Rochebrune (site inscrit)
Situé aux confins de la vallée de l’Ennuye, le village perché de Rochebrune s’étire sur un éperon rocheux le long d’une seule
rue, au-dessus de la vallée de Sainte-Jalle. Il forme un bel ensemble composé des vestiges d’un ancien château et d’une
église dont les origines remontent au 12e siècle. L’intérieur présente un décor d’inspiration néo classique réalisé par des
peintres italiens au 19e siècle. Édifiés de mains d’hommes, les terrasses en pierre sèche sur les versants de Rochebrune sont
façonnées grâce à cette pierre collectée sur place. La culture de l’olivier est un facteur identitaire de ce territoire, comme
l’était également la vigne aux 17e et 19e siècles.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Contact : Office de tourisme de Buis-les-Baronnies
14 Boulevard Michel Eysseric, 26170 Buis-lesBaronnies – Tél : 04 75 26 10 35
www.buislesbaronnies.com – info@buislesbaronnies.com
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