les bons plans à pied

Le Pennard

Descriptif : Depuis Fontaine
de Vesc (alt. 600 m), suivre
le balisage jaune et rouge
du GRP en traversant le village. à Vesc (alt. 590 m),
descendre vers l’église, puis
à la prochaine bifurcation,
tourner à gauche. Traverser
la rivière Veyssanne sur la
droite (passage à gué, délicat
selon le niveau d’eau). Suivre
le sentier montant le long de
la montagne de Ruy. Prendre
à gauche un sentier en crête
débouchant sur le départ
de vol libre, Montagne de
Ruy (alt. 960 m). Très beau
panorama sur la Combe
de Vesc et les montagnes
aux alentours. Descendre
sur la droite par une piste
jusqu’au Col Gauthier (alt.
820 m). De là, quitter le GRP
et suivre le balisage jaune
en continuant la piste sur la

droite. Au croisement avec
une petite route goudronnée, prendre à gauche. La
piste descend doucement,
puis en lacets jusqu’à une
petite route. La descendre en
face jusqu’à la route D330.
Prendre à droite, passer le
pont et quitter la D330 en
prenant à gauche. Monter
le long d’un ravin jusqu’au
poteau Ravin Bouchet (alt.
640 m). Suivre le sentier
à droite qui chemine en
sous-bois et qui débouche
sur des prairies dominant
une ferme avec un élevage
caprin. Continuer jusqu’à
Longue Serre (alt. 630 m).
Descendre en face un sentier parfois pavé en vue du
village de Vesc. Traverser à
gué le ruisseau et rejoindre
la Fontaine de Vesc (alt.
600 m) puis le parking.

Patrimoine
Eglise Saint-Pierre
Située en contrebas du village médiéval, Saint-Pierre
est l’église d’un prieuré relevant de Cruas. Ruiné en
1644, il ne reste de l’édifice
roman d’origine que la nef
et la façade occidentale. Le
portail en plein cintre est
souligné par une moulure
et une archivolte décorées
de motifs géométriques. Les
deux chapiteaux aux feuillages stylisés et au décor
d’entrelacs sont particulièrement intéressants.

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.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Dieulefit/Bourdeaux :
www.paysdedieulefit.eu / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
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Commentaire : Afin de ne
pas perturber la faune, les
chiens sont obligatoirement
tenus en laisse sur les sentiers de randonnée.

DRÔME PROVENçALE

Le Pennard
Vesc
15,4 km
+ 870 m
5h30 / Difficile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Le Pennard
Point de départ : Vesc (Fontaine, alt. 600 m)
Ravitaillement en eau : WC public dans le village
Balisage : GRP
PR
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