les bons plans à pied

Grande Combe
puis à gauche, rejoindre la D51
à droite ; l’emprunter à droite sur
50 m (prudence !).
S’avancer à gauche sur un chemin herbeux qui s’enfonce dans
la Grande Combe. Le sentier ondule dans le lit du ruisseau offrant
alternativement une végétation
de milieux ombragé et ensoleillé.
Quitter le fond de combe quand
une piste y parvient. Obliquer
à droite et remonter jusqu’au
champ. Poursuivre à gauche,
en restant près de la lisière des
bois. Déboucher sur une route ;
la suivre à droite.
Prendre la première à gauche,
chemin des Éminées. En haut de
la butte, quitter le goudron et aller
en face sur le chemin herbeux.
Attention, après 500 m, suivre un
petit sentier qui descend à droite
dans les bois, longe une prairie et
atteint le fond de combe, dans le
lit du ruisseau de l’Avenon (parfois
asséché). Prendre à droite pour
aboutir sur un passage à gué.
Emprunter à gauche la piste qui
remonte et débouche au cimetière. Couper la D161 et rejoindre
le prieuré.

Redescendre au centre de La
Motte-de-Galaure.

les bons plans
à pied

Nature
La rivière de la Galaure
à partir de la commune de La
Motte-de-Galaure, la pente
de la rivière connaît un fort
abaissement. Le lit de la Galaure apparaît alors moins
contraint par le relief et devient plus libre de ses mouvements. Ainsi, au fil du temps
et des crues, le lit de la rivière
se déplace. Par un jeu de processus d’érosion et de dépôt
de matériaux, elle ajuste son
lit pour essayer de retrouver
une situation d’équilibre. Ces
mouvements modèlent les
paysages alluviaux, ils permettent le renouvellement
des milieux naturels avec le
développement d’une grande
richesse écologique et jouent
un rôle important dans la préservation de la quantité et de
la qualité de la ressource en
eau.
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Commentaire : Cette petite
boucle paisible le long de la Galaure, en sous-bois, propose un
retour dans la Grande Combe par
la colline dominant La Motte-deGalaure.
Descriptif : Devant la mairie,
monter par la petite rue à gauche
du monument aux Morts. Après
l’église, atteindre l’entrée du
prieuré Sainte-Agnès.
Bifurquer à droite sur le chemin
de la grande Vigne. La route surplombe la vallée de la Galaure,
puis descend jusqu’à la D51.
Prendre presque en face, la route
de la Scierie qui mène près de
la rivière. Dépasser le virage à
droite d’environ 150 m.
S’engager sur un chemin à
gauche gagnant la rive ; la longer à droite et passer sous un
pont : le chemin sableux et ombragé serpente dans la ripisylve
jusqu’à atteindre une petite passerelle qui enjambe un canal. Se
diriger en face et déboucher à
découvert sur un grand chemin.
Virer à gauche et suivre ce chemin le long du bois parallèle à la
rivière. Après un virage à droite,

Drôme des Collines

Grande Combe
La Motte-de-Galaure
8,7 km
+ 220 m
2 h50 / Facile
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Grande Combe
Point de départ : Centre du village, près du rond point de la Mairie
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR
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