les bons plans vtt

Les carrières de Sainte-Juste
Ce circuit vous emmène à la découverte de l’étang Saint-Louis. Les difficultés
s’enchaînent pour atteindre le plateau de Saint-Restitut. Après avoir visité les caves
cathédrales et les carrières de Sainte-Juste, le retour se fait par un sentier en sousbois qui mène à une dernière descente vertigineuse.

Départ

Descriptif

Km cumulés

Place Chausy, au poteau Saint-Paul-Trois-Châteaux (alt. 90 m), tourner à droite et
suivre le balisage n°9 pour sortir du bourg.

0

1

Tourner à gauche sur un chemin. Plus loin, sur la gauche, prendre un sentier en sousbois. Suivre le balisage jusqu’à la D71.

2,5

2

Traverser et suivre le balisage n°9 qui mène à travers vignes à une route. Rejoindre un
chemin parfois caillouteux.

6,2

3

Tourner à droite. A un cairn, bifurquer à gauche sur un sentier. Plus bas, suivre à droite
un chemin large qui rejoint la D59.

8,5

4

Suivre le balisage n°9 pour atteindre un sentier dans les chênes verts. Traverser une
route.

12,3

5

Tourner à gauche. Emprunter une longue montée technique. Suivre le balisage jusqu’à
traverser une pinède.

14,9

6

Au carrefour, tourner à gauche, puis à nouveau à gauche. Plus loin, rejoindre un chemin
devenant montant et caillouteux.

19,5

7

A une intersection, prendre à droite. Monter un sentier technique. Poursuivre à droite
en sous-bois.

20,5

8

Couper le GR. Suit une portion technique dans les dalles de pierre et une montée ardue
près des ruines du Château de Barry.

22,4

9

Passage à proximité des Caves Cathédrales. Continuer la route puis s’engager sur un
chemin à gauche. Rejoindre les Carrières de Sainte-Juste.

23,6

10

A gauche, emprunter un sentier à travers bois. Plus loin s’engager dans une descente
raide et technique.

24,5

11

A la route, prendre à droite. Continuer jusqu’à un croisement. Tourner à droite puis à
gauche, longer la piscine.

26,3

Rejoindre le point de départ.

27

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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9 - Les carrières
de Sainte-Juste
Saint-Paul-Trois-Châteaux
27 km
+ 380 m
2 h45 / Difficile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Les carrières de Sainte-Juste
Parking et départ : Place Chausy
Balisage : Suivre
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