les bons plans à pied

Au fil de la rivière

Descriptif : Depuis l’aire de jeux
du lieu-dit le Bourg, traverser le
pont et prendre à gauche le chemin du parcours sportif. Longer
la rivière rive gauche, tantôt dans
les prés, tantôt sous les arbres.
Emprunter de petites passerelles
qui permettent de cheminer paisiblement pour atteindre le lieudit Pont de la Drôme.
Ici démarre un sentier qui longe
la rivière jusqu’à la Bâtie-des-

Fonds où la Drôme prend naissance. Le cheminement sur des
pontons aménagés permet de
découvrir l’histoire atypique de
ce lieu : en 1936, un glissement
de terrain emportait une partie
de l’ancien village.
Franchir la rivière en empruntant
le pont et bifurquer tout de suite
à gauche pour prendre le sentier
en rive droite de la Drôme. Revenir tranquillement au point de
départ.
La Drôme s’étend sur 110 km
avant de se jeter dans le Rhône
à l’ouest de Livron-sur-Drôme.
Cette rivière préalpine s’exprime
déjà avec un accent méditerranéen bien marqué. Calme, sage
et d’un petit débit en été, ses
crues, dès l’automne, peuvent
être d’une grande violence. L’irrégularité de son régime est fortement liée à la fonte des neiges
et à la pluviométrie. Elle reste
l’une des seules rivières majeures d’Europe à n’avoir pas de
grands aménagements de type

barrage. Son fonctionnement
hydraulique non perturbé et l’absence de grandes agglomérations et d’industries contribuent
à faire de son bassin versant un
site exceptionnel d’une grande
valeur écologique.

Retrouvez tous les itinéraires pédestres sur la
carte Randonnée autour
de Valdrôme, en vente à
l’Office de Tourisme du
Pays Diois, bureaux de
Valdrôme et de Die.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur 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 du Pays Diois
Bureau de Valdrôme : 04 75 21 40 06 - Bureau de Die : 04 75 22 03 03 / www.diois-tourisme.com
Station de Valdrôme (ouverte de mi-mai à fin août) : 04 75 21 47 24 / valdrome@ladrome.fr
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Commentaire : Jolie balade autour de la rivière Drôme. Dynamique et ludique, elle convient
parfaitement à des enfants et
aux familles pour jouer mais
aussi découvrir le milieu naturel
de la rivière et des rives environnantes. Les exercices en option
permettent aux familles de parcourir cet itinéraire avec des enfants d’âges différents.
Afin de ne pas perturber la
faune, les chiens sont obligatoirement tenus en laisse sur
les sentiers de randonnée.
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Au fil de la rivière
Valdrôme
1,5 km
+ 20 m
45 mn / Très facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Au fil de la rivière
Point de départ : Aire de jeux
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Flèches jaunes
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