Des îles aux vignes
Dépaysement pour cette boucle de 16,5km, longeant rivières et ruisseaux, traversant les vignes et les
vergers.
Départ : Place du 45e parallèle, parking, sortie sud de Pont de l’Isère
Durée : 3H30
Difficulté : moyenne, aucun dénivelé

Prendre à droite la route départementale. Emprunter le passage sous le pont de l’A7 (pêchers, abricotiers),
puis le chemin en bordure du ruisseau à proximité de l’Isère. Au bout du chemin prendre à droite la route
communale (passage à coté du champ de tir), continuer à l’Ile brune (hors période de chasse : début
février – fin août), chemin très ombragé (ZNIEFF), en période de chasse passer sur la digue, à gauche de
la route. Prendre ensuite direction Beaumont-Monteux, suivre le chemin et aller tout droit en direction du
carrefour de la route des Ramas (attention carrefour très dangereux), prendre tout droit pour un parcours
autour des vergers, au carrefour direction quartier « Champ long » à droite, vous allez arriver sur la D101,
faire 50m et bifurquer sur la gauche (chemin caillouteux), au bout tourner à droite, vue sur l’Ardèche et la
Colline du Château de Crussol. En face de la station service de l’autoroute prendre à gauche puis
retraverser la départementale D153 (carrefour dangereux), arrivée sur le chemin du départ, le suivre
jusqu’au parking du 45ème parallèle.

Thème de la boucle
Voie romaine et agriculture
Sur la boucle
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) dans l’Ile Brune.
Château de « Beauséjour » (propriété privée)
Ancienne voie romaine
Moulin à farine Fayolle
ème

Au départ

Monument du 45 parallèle
Monument du 16 aout 1944
A proximité
-Départ du parcours sportif (4,5 km)
-Ancien pont (très important pendant les guerres)
-Vue sur les 4 ponts traversant l’Isère
-Confluant du Rhône et de l’Isère

Il existe 3 variantes pour des boucles plus petites :
Environ 11 à 13,5 km / 12 à 15 km / 9,2 km
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