La Montagne d’Autuche
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Ce circuit, court mais sportif, permet une immersion totale dans la nature sans aucune
habitation. Vous profiterez de vues imprenables sur le Nyonsais, les Baronnies et au
loin sur le mythique Mont Ventoux. Vous goûterez à l’agréable alternance de champs
de lavandes, orangers de Provence et oliviers.

Descriptif

De l’Auberge de Miélandre (alt. 620m), monter à droite sur la D130 :
attention voitures !
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Au Col de Valouse, continuer sur la D130 en descente.

2,6

2

A la borne orange d’appel d’urgences : monter à droite sur un chemin
goudronné qui devient une piste.
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A Marinon (alt. 746m), prendre la piste à droite.
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Au Col Aimond, sommet de la montée, descendre à gauche sur la piste.
Attention, passages techniques !
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Au Col de Fonturière (alt. 775m), descendre à droite.
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Arriver près de la clôture du captage de la source et descendre à gauche.
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Au réservoir d’eau, continuer tout droit sur le chemin caillouteux en descente.
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Retour à l’Auberge de Miélandre (alt. 620m).
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Départ

7
Arrivée

Ravitaillement en eau

Prudence !
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Km cumulés

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.
Renseignements dans les Offices de Tourisme
du Pays de Dieulefit : www.paysdedieulefit.eu / 04 75 46 42 49
du Pays de Bourdeaux : www.bourdeauxtourisme.com / 04 75 53 35 90
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Waypoint

drôme provençale

12 - La Montagne
d’Autuche
Teyssières
10,3 km
1 h30
+ 443 m
Facile

www.ladrome.fr
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La Montagne d’Autuche
Parking et départ : Auberge de Miélandre (alt. 620 m)
Balisage : Suivre
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