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Le Prieuré d’Aleyrac
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Descriptif

Km cumulés

De l’Espace Sévigné, monter en direction de la gendarmerie, continuer à travers vignes
et chênes verts jusqu’au passage à gué de la Berre. Par un chemin étroit en son début,
monter jusqu’au Hameau de Bayonne.
Traverser les maisons en pierre et, plus loin, emprunter un chemin à droite pour
une longue montée, parfois rendue technique et chaotique par les pierres et pavés.
Atteindre Le Terron (alt. 348 m) et suivre en sous-bois un sentier jusqu’au Fraysse
(alt. 360 m) en passant devant le lavoir.
Traverser la route et poursuivre sur le GR429 en légère montée, pour être en limite de
crête. Passer au Fangeas et rejoindre le col à Serre Colon. Attention voitures.
Traverser la route et continuer sur le GR par un chemin. Plus loin, par une montée assez
raide et technique rejoindre une descente, qui mène à la route d’Aleyrac. Attention
Voitures.
Tourner à gauche, puis à droite à Champ Tortel (alt. 480 m) pour rejoindre le Prieuré
d’Aleyrac. Suivre le chemin derrière le cimetière, avant de redescendre par un chemin
souvent caillouteux.
Atteindre une route et tourner à droite, plus loin prendre le sentier pour passer un gué
et remonter pour rejoindre Salles-Sous-Bois. Traverser le village et continuer plein sud.
Traverser deux routes. Attention voitures.
Continuer en face et emprunter à droite un chemin de traverse, et un autre plus loin à
gauche qui conduit à la Grande Tuilière, domaine viticole de Montine.
Prendre un chemin à droite qui vous mène plus loin à travers vignes. Superbe vue sur
le Château de Grignan !

Arrivée Suivre le balisage pour rejoindre le point de départ.
Ravitaillement en eau

Prudence !
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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 Pays de Grignan - Enclave des Papes : 04 75 46 56 75 (Grignan)
et 04 90 35 04 71 (Valréas) / info@tourisme-paysdegrignan.com / www.tourisme-paysdegrignan.com et
www.ot-valreas.fr
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Ce circuit vous emmènera au nord de Grignan, en passant par le Hameau de Bayonne. Après
un chemin parfois technique vous aperceverez les éoliennes d’Aleyrac et son ancien Prieuré. A
l’intérieur, une source miraculeuse vous attend ! Par un chemin très sauvage, d’où vous aurez
un point de vue formidable, vous redescendrez jusqu’au pittoresque village de Salles-Sous-Bois
et rejoindrez Grignan par La Grande Tuilière et le domaine viticole de Montine.
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Parking et départ : Parking Espace Sévigné (salle des fêtes)
Balisage : Suivre 5 sur

NIVEAU

