Sur le circuit,
trouvez
la silhouette

2,9 km 1h45 Dénivelé + : 19 m

Un soleil bienveillant issu des
premières lettres de Solérieux.
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Ne pas jeter sur
la voie publique

Oeuvre réalisée
par Marcel
Espinasse avec
des fers de vigne
recyclés.

Retrouvez nos 13 autres
balades à proximité
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COMPORTEMENT
DU MARCHEUR

4 km
2,3 km
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→ Rester sur les sentiers

4,8 km

4,8 km

→ Garder les chiens en laisse
et refermer les barrières

2,9 km

3,2 km

→ Récupérer les déchets
4,2 km

→ Laisser pousser les fleurs

6,5 km
5,6 km

Km
Distance de
chaque balade

1,8 km

2,2 km

→ Partager l’espace avec les
autres usagers et respecter le
travail des agriculteurs
→ Ne pas faire de feu

6,2 km

Nous contacter
contact@drome-sud-provence.com
Office de Tourisme DRÔME SUD PROVENCE
2 bis avenue Jean Perrin - 26700 PIERRELATTE

04 75 04 07 98

#DROMESUDPROVENCE

www.drome-sud-provence.com
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SOLÉRIEUX

Cultiver un moment de sérénité
Prendre la direction du village en s’éloignant de
l’aire de jeu et longer les truffières, prudence si
vous êtes accompagné d’un chien.
Continuer tout droit sur le chemin du Lauzon,
attention aux voitures. Traverser le petit pont qui
enjambe le Lauzon puis prendre la première à
droite sur le chemin caillouteux (balisages VTT et
PR visibles). Continuer sur ce chemin qui passe
sous une voûte de chênes et qui longe ensuite les
vignes.
Suivre à nouveau ce même sentier lorsqu’il
bifurque sur la droite en sous-bois (balisages VTT
et PR visibles). Au niveau du champ de lavande :
continuer tout droit (ne pas suivre le balisage VTT
ou PR).
Des vignes seront ensuite visibles sur votre droite,
les longer en continuant sur le sentier. Après
les vignes, continuer sur le sentier qui tourne
légèrement à droite pour franchir le petit pont sur
le Lauzon.
Au croisement suivant, quitter le Chemin des
cyprès pour s’engager sur la route goudronnée à
droite.
Attention aux voitures.
Continuer jusqu’au croisement suivant
puis quitter le chemin des Maronnes pour
s’engager sur la route à droite.
Continuer sur la route (RD 573) pour vous
rendre à l’entrée du village de Solérieux.
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8

Au niveau du rond-point orné d’un bel olivier
prendre en face sur la Rue de la Lance.
[VARIANTE PASSANT PAR LE CŒUR DU VILLAGE
Prendre la Rue du Moulin à la place puis l’impasse
à gauche du Chemin des Saules puis de nouveau
à gauche pour aboutir sur la place de l’église à
partir de laquelle il est possible d’accéder à l’église
Saint-Raphaël, au cimetière attenant ainsi qu’à un
bassin et à l’ancien moulin.
Prendre ensuite sur la droite pour revenir à
l’itinéraire initial
FIN DE LA VARIANTE]
Longer ensuite le bassin en continuant sur la route.
Prendre à gauche à l’intersection pour revenir à
l’aire de jeu.

Le saviez-vous ?

Cultiver un moment de sérénité

Solérieux se nommait
autrefois Saint-Raphaël, de
cette période l’église romane
du 12ème siècle a conservé le
nom et les habitants
sont toujours appelés les
Saint-Raphaëlois(es).

Eglise &
Bassin

Circuit
Départ / Arrivée :

› Aire de jeu
Parking
WC public
Défibrillateur
Aire de pique-nique
Points d’intérêts

Version
numérique

À l’aire de jeu, des tables de pique-nique (1 adaptée aux fauteuils roulants), un point d’eau, un porte-vélo, des bancs, un
espace de tri, un terrain de foot/basket, une rampe et un champ de bosses pour le bi-cross : pause détente conseillée !

