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Bois Vert

Monts du Matin

Départ du centre du village de Meymans pour une petite boucle ombragée alternant piste et goudron. Il faut prévoir quelques portages dans la montée entre les
waypoints 3 et 4. La boucle est déconseillée après les épisodes pluvieux car les
pistes deviennent boueuses.
Descriptif

Km cumulés

Depuis le parking de la salle des fêtes, prendre la D522 à gauche : attention
voitures !
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Juste après un carrefour avec une croix, quitter la D522 pour monter à droite vers
les Barries. Prendre ensuite le chemin de terre à gauche et rejoindre le goudron.
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à la patte d’oie, au hameau de Bois Vert, prendre la route à droite. Environ 150 m
plus loin, continuer tout droit sur le chemin de terre.
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3

Quitter ce chemin pour partir à droite, monter le long du verger et entrer tout
droit dans le sous-bois. Continuer dans le bois : attention bonne montée avec
quelques portages !
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Sortir du bois à droite dans une petite prairie, continuer tout droit pour rejoindre
une large piste. 60m après, à l’intersection, prendre à gauche le chemin descendant puis monter jusqu’à un important carrefour.
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Partir à droite puis continuer sur le large chemin à droite. Monter vers Blacheronde puis cheminer à plat.

3,3
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Rejoindre une route goudronnée, l’emprunter tout droit.

4,1
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Quitter le goudron pour prendre à gauche une piste à l’orée du bois.
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Atteindre une route, la suivre à droite pour revenir sur Meymans : attention
voitures !

4,8

Retrouver le parking de la salle des fêtes.

5,4

Départ

Arrivée
Prudence !

Le vététiste doit être autonome, si besoin de professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
N° urgences : 18 ou 112.
Renseignements à l’Office de tourisme de Valence Romans Tourisme à Valence
04 75 44 90 40 / infovalence@valenceromanstourisme.com / www.valenceromanstourisme.com
D’autres balades sur le site www.valenceromanstourisme.com/fr/a-faire/nature/les-circuits-velo

Réalisation : Calandre - février 2017 Département de la Drôme Service Sport de nature / Textes et roadbook : F. Villard / © photos : J. Robert - LADROMETOURISME.

Waypoint

Drôme des Collines

19 - Bois Vert
Meymans

Commune de Beauregard-Baret

5,4 km
+ 150 m
1 h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Parking et départ : Salle des fêtes - Meymans
Balisage : Suivre 19 sur

NIVEAU

