les bons plans vtt

La Chèvre d’Or
Malgré une dernière partie technique, ce circuit ravira tous les vététistes. Il rejoint
l’étang Saint-Louis puis la colline de la Chèvre d’Or. Le retour présente la grosse
difficulté du tracé, passage obligé pour visiter Saint-Restitut et rejoindre l’arrivée.

Départ

Descriptif

Km cumulés

Devant l’Office de tourisme, au poteau Saint-Paul-Trois-Châteaux (alt. 90 m), tourner à
droite et suivre le balisage pour sortir du bourg. Continuer sur une petite route plein est.

0

1

Tourner à gauche sur un chemin. Plus loin, suivre à gauche un sentier en sous-bois et
atteindre La Poude (alt. 123 m).

2,5

2

Partir à droite entre les pins sur une monotrace ludique. Suivre le balisage pour rejoindre
la D71.

6

3

Prendre en face et entrer dans les faubourgs de Montségur-sur-Lauzon. Continuer sur un
chemin entre les vignes et chênais. Plus loin, prendre à droite dans un bois et rejoindre
la D341.

8,5

4

Traverser la route et rejoindre l’étang Saint-Louis par une ancienne voie romaine et un
single en sous-bois.

11,6

5

A la croisée des chemins, prendre en face une monotrace dans les pins. Plus loin gravir
la colline de « La chèvre d’or ».

15

6

A la route, continuer tout droit. Couper la D59 et rejoindre en suivant le balisage la plaine
des « Paluds ».

17,9

7

Tourner à gauche. Plus loin, bifurquer à nouveau à gauche avant une ferme et rejoindre
une route. Suivre le balisage jusqu’à un sentier en sous-bois. Atteindre une route.

21,1

8

Prendre tout droit puis à gauche un chemin en montée, raide et technique (dalles en
pierre).

25,4

9

Tourner à gauche, puis à droite en empruntant une monotrace. Atteindre un single en
sous-bois, rejoindre une route et plus haut le col des Pieux.

27,2

10

Tourner à gauche. Plus loin, descendre à droite un chemin ombragé. Suivre le balisage
pour descendre un sentier technique. Rejoindre la D859.

30,1

11

Tourner à gauche, puis de nouveau à gauche pour atteindre, après une montée, le
Chemin de Montélit (alt. 126 m).

31,4

12

Redescendre le sentier à droite. Passer aux Violettes (alt. 100 m).

33,6
34,5

Arrivée

Rejoindre l’arrivée.

Ravitaillement en eau

Prudence !

Nom en gras (alt. 215m) = poteau de carrefour

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le vététiste doit être autonome,
si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112.
Renseignements à l’Office de tourisme Drôme Sud Provence :
04 75 96 59 60 / www.drome-sud-provence.com
Fédération Française de Cyclotourisme
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12 - La Chèvre d’Or
Saint-Paul-Trois-Châteaux
34,5 km
+ 380 m
3 h / Difficile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr

les bons plans VTT

La Chèvre d’Or
Parking et départ : Place Chausy
Balisage : Suivre
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