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Attention pas d’eau et pas d’ombre en été
Départ derrière l’office de tourisme en suivant les chemins du soleil VTT et le parcours VTT 1, 1 bis, 2, 3, 4, et 5, 
passer devant le cimetière et prendre la route de Véronne en suivant toujours les balisages VTT. En haut de la 
grande montée, A  on quitte la route goudronnée pour prendre à gauche la piste forestière de Roury  et de 
la chapelle St Christophe. En bas de la descente traverser le Rieussec à droite le chemin qui descend permet 
d’aller se baigner dans les marmites (quand il y a de l’eau), continuer toujours avec les balisages VTT à monter 
sur la piste forestière jusqu’à un croisement de la maison forestière de Roury. Passer sous la maison forestière 
et monter à droite la piste pendant environ 1 km 500. On arrive sur une plate forme au lieu dit Baubruchin et 
à partir de là on va retrouver les parcours 2,3,4 et 5 que l’on suivra jusqu’à la chapelle  B  que l’on atteindra au 
bout de 6 km environ depuis le départ. Retour par le même parcours. 
1 B - Chapelle Saint Christophe retour par la vallée de Charsac et le long de la Drôme
Laissez la chapelle sur votre droite, vous arrivez à une intersection. Passer la barrière verte C   la plus à gauche 
qui vous mènera au col de la croix, direction «citerne DFCI» du col de la Croix. A l’intersection suivante, vous 
êtes au col de la Croix (altitude 511 mètres). Laisser le GR qui vient de Vaugelas à droite et continuer à gauche, 
chemin forestier des Belardes D  itinéraire VTT N°5. Une fois passée une barrière verte E   rester sur ce che-
min qui vous ménera à Montclar/Gervanne. Tout droit rester sur la route, quitter le circuit VTT 5 qui, lui, part à 
gauche à travers un champ. En prenant tout droit rejoindre le village typique de Montclar G   puis en sortant 
emprunter la D 577 H   qui vous raménera tout droit vers Mirabel et Blacons
Arrivée à Blacons. Prendre à gauche puis au rond point à droite. Traverser la Drôme point de vue sur la rivière 
depuis le pont 
Gare de la Clastre J . Avant la voie ferrée prendre à gauche le chemin de terre. Passer sous le pont routier et 
prendre à droite pour passer le passage à niveau.
Les Moulinas : Après 200m prendre la route à gauche qui monte dans le village pour arriver devant l’église.
La Clastre : Emprunter la route à gauche de l’église puis en sortant du village à la croisée des chemins prendre 
à droite. Rester sur cette route pour rejoindre la route longeant la voie ferrée et prendre à droite. Passer sous 
la voie de chemin de fer via un tunnel et prendre à droite.
Circuler sur cette petite route en passant deux passages à niveau. Celle-ci débouche sur la D 93 - attention 
route principale de la vallée.  Prendre à droite (base Canoë Drôme sur votre gauche à 500m environ) puis village 
de Saillans à gauche également.

1 A - Saillans > Saint-Christophe Chapel - Return trip
Level : easy route for family and beginner, no danger due to rolling stones when riding up, Be aware : no water 
and no shade in summer.
Departure behind the Tourist Office following “les chemins du soleil” for mountain bike and the moun-
tain bike routes 1, 1 bis, 2, 3, 4 and 5. Pass the cemetery and take the road to Véronne, still following the 
mountain bike routes. On top of the big slope, A  you leave the sealed road to take on your left the fo-
rest track going to Roury and the Chapelle Saint Christophe. At the bottom of the descent, cross the 
Rieussec stream - on the right the downward track leads to natural “marmites” where you can swim 
(if enough water). Keep following the mountain bike routes uphill on the forest track until the cros-
sing of the forest house of Roury. Pass below the forest house and ride up on the track on the right for 
about 1.5 km. Then you reach a platform known as Baubruchin and join the routes 2, 3, 4 and 5 that you 
follow until the chapel B  which stands about 6 km from the departure point. Get back by the same route. 
1 B - Saint-Christophe Chapel - return through the valley of Charsac and along the Drôme
Let the Chapel on your right and then reach a crossroads. Go past the green gate C  on the far left going to Col 
de la Croix, in the direction of “citerne DFCI” of Col de la Croix. At the next crossroads, you have arrived at Col 
de la Croix (altitude 511 metres). Do not follow the long hiking trail on the right coming from Vaugelas but go 
left on the forest track of Belardes D  - mountain bike route nr. 5. After having passed a green gate E , keep 
going on the same track which leads you to Montclar/Gervanne. Keep going straight on the road and do not 
follow the mountain bike route nr 5 going left through a field. Reach the typical village of Montclar by keeping 
straight on G  and at the village exit, take the road D577 H which brings you directly back to Mirabel et Blacons.
When you arrived in Blacons, go left and at the roundabout turn right. Cross the river Drôme, viewpoint of the 
river from the bridge. 
Train station of la Clastre J  . Before the railway, turn left on the dirt road. Go under the road bridge and turn 
right to go through the level crossing.
Les Moulinas: after 200m, take the road on the left going up into the village and get to the church.
La Clastre: take the road on the left of the church and at the crossing at the village exit turn right. Stay on this 
road until you reach the road along the railway and then turn right. Pass under the railway through a tunnel 
and turn right.
Ride on this small road passing through two level crossings. This road comes out on the road D93 - watch out 
as it is the main road of the valley. Turn right (the Canoë Drôme base is about 500m on your left), the village of 
Saillans stands also on your left.
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