LES BONS PLANS
À VÉLO
Le tour de Pays Drôme des Collines est un parcours relativement
long se réalisant généralement en quatre étapes pour l’agrémenter
de visites des patrimoines et de découvertes gustatives. Le
nombre d’étape peut être raccourci ou rallongé en fonction du
niveau et des envies des pratiquants. Toutefois, c’est un parcours
qui est riche par sa diversité tant au niveau des paysages que
des nombreux points de vue. Il s’avère accessible à un public
large mais ayant tout de même une pratique régulière.

À Tain-l’Hermitage, les grands crus des côtes du Rhône
septentrionaux bénéficient ici du label national Vignobles
& Découvertes « d’Hermitage en Saint-Joseph ». De plus les effluves chocolatées de la Cité du Chocolat Valrhona
aiguiseront vos sens. De quoi vous garantir une halte gustative haute en tanins, à prévoir, plutôt au retour... Vous rejoignez
Larnage puis Chantemerle-les-Blés en toute proximité avec les vignobles en terrasses. À Chantemerle-les-Blés, visitez
l’église Notre-Dame, un joyau de l’art roman du 11e-12e siècle. Se succèderont ensuite plusieurs collines avec au passage
la découverte à Chavanes de l’étang du Mouchet, un espace naturel sensible aménagé pour découvrir faune et flore des
zones humides et se ressourcer à l’ombre de grands arbres. À Saint-Donat, accordez-vous une pause baignade au Domaine
de Champos. Un toboggan de plusieurs pistes ravira petits et grands. Les autres en profiteront pour visiter le centre ancien
jusqu’à la collégiale qui accueille chaque année le festival Bach de juin à juillet. Puis le parcours se poursuit dans le poumon
vert de la Drôme des Collines en vallée de l’Herbasse et rejoint Peyrins, proche de Romans et son patrimoine industriel et
artisanal autour des métiers du cuir et quelques talents du prêt à porter made in France. Poursuite jusqu’à Montrigaud,
dont l’étang Joana Maria permettra d’apprécier la quiétude et la rencontre des pêcheurs en eau douce. Cette étape, plus
physique que les deux précédentes, présente un dénivelé important. Le tout est agrémenté de magnifiques points de vue
sur le Vercors. En route, une halte en terre iséroise à la cité médiévale de Saint-Antoine-l’Abbaye, classée parmi les plus
beaux villages de France, sera la bienvenue. De Montrigaud l’identité du paysage devient forestière. Se succèdent plusieurs
forêts comme la forêt des Thivolet et celle des Chambaran jusqu’à Roybon. Retour ensuite en terre drômoise par le Grand
Serre et ses halles médiévales, pour rejoindre Hauterives et le Palais Idéal du Facteur Cheval, joyau de l’art brut et écrin de
« Musicales et soirées jazz » en juin et juillet. Poursuite en direction de Saint-Vallier avec des montées importantes mais aussi
de belles descentes. Quelques pauses découvertes à programmer notamment à Moras-en-Valloire, joli village médiéval,
cœur du territoire porteur du label site remarquable du goût pour ces poires de la Valloire. Puis Anneyron, les fresques du
chœur de l’église Notre-Dame, les magasins d’usines Lafuma ou Jars pour la céramique. Viendra ensuite Albon et sa tour
médiévale classée. De là, vous avez le temps de vous échauffer avec une partie en profil majoritairement descendant jusqu’à
Saint-Vallier. Depuis Saint-Vallier et ses défilés panoramiques sur le Rhône, les paysages se succèdent avec plusieurs points
de vue sur la Vallée du Rhône, l’Ardèche, le Pilat et la Vallée de la Galaure. À quelques kilomètres, le site naturel des Roches
qui Dansent à Saint Barthélémy-de-Vals vaut le détour. Enfin le parcours sillonnera le long de nombreux vergers et vignes
en terrasse pour rejoindre Larnage puis Tain-l’Hermitage.
Collégiale (Saint-Donat-sur-l’Herbasse)

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Contact : Office de Tourisme Hermitage Tournonais
Tél : 04 75 08 10 23 - info@ht-tourisme.com
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