les bons plans à pied

Le Tour du Mont Carmel

Descriptif : Depuis Pierris
(alt. 270 m) suivre le balisage
jaune et rouge en empruntant
la route vers l’est pour rejoindre Perlonne (alt. 257 m)
et bifurquer à gauche en
suivant à présent le balisage
jaune. Continuer sur le chemin
en gravier. Au premier virage,
prendre le sentier à gauche
en bord de champ, puis à
droite, le sentier en sous-bois.
Au croisement de DerrièreChâteau (alt. 250 m), laisser
à gauche la montée au Carmel
pour continuer sur le sentier
bordé de buissons. Passer
au-dessus d’une maison en
suivant la bordure du champ.
Le chemin s’élargit puis vire
à gauche en remontant ; il
rejoint à 50 m d’une autre
maison, un chemin en gravier.
Atteindre le carrefour Campalon (alt. 260 m) puis remonter
au village de Châteauneuf

(alt. 290 m). Le traverser en
flânant au hasard des ruelles
et rejoindre Pierris, point de
départ de la promenade.
Patrimoine
Eglise Saint-Pierreaux-Liens
L’église Saint-Pierre est une
ancienne dépendance du
diocèse de Die. L’église actuelle a été édifiée au début
du XVe siècle avec des pierres
et les fonts baptismaux de la
première église endommagée
par les guerres. Elle est dotée d’une nef unique et d’une
abside polygonale à croisée
d’ogives. Au centre de l’abside, un retable aux colonnes
torses mêle influences classiques et baroques avec au
sommet du fronton deux
anges tenant un cartouche.
L’église abrite des chapelles
fondées par des particuliers.
De 1814 à 1875, une confrérie de Pénitents prend place
dans la chapelle. Il demeure
de cette période une tribune
avec ses stalles.

Châteauneuf-de-Mazenc
Le vieux village restauré dans
le courant du XXe siècle est
ceint d’une muraille médiévale. La porte et le beffroi de
l’enceinte sont particulièrement remarquables.
Chapelle de Notre-Dame
du Mont-Carmel
D’origine romane, cette chapelle, remaniée au fil des
siècles, est contemporaine du
château médiéval détruit lors
des guerres de Religion. Le
nom de la chapelle, en relation
avec le Mont-Carmel situé à
quelques kilomètres de Nazareth, a deux origines supposées. Le Pays du Mazenc est
une ancienne possession des
comtes de Valentinois, dont le
dernier serait parti en croisade
à la tête d’une véritable armée
de pèlerins. L’autre explication
est le rapprochement direct
de la chapelle avec l’ordre des
Carmélites, né sur les pentes
du Mont-Carmel et dont un
foyer existait à Montélimar.
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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 Tour du
Mont Carmel
La Bégude-de-Mazenc
2,7 km
+ 80 m
1h30 / 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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Le Tour du Mont Carmel
Point de départ : Pierris (alt. 270m), parking du cimetière, sud-est du Vieux Village
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : GRP
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