N° 7 - LES COTEAUX
Difficulté : rouge – Longueur 26 km – Dénivellation 510 m – Durée 4h15

Parcours assez dur mais de toute beauté. Idéal l'automne. Eau potable sur le circuit. Attention en redescendant le GR 9 sur
Saillans, aux marcheurs ou cavaliers. Attention aux journées de chasse de septembre à janvier.
Départ devant l'Office de Tourisme. Prendre sur la gauche la rue en direction du Tunnel (Die). Une fois sur la déviation
prendre à droite (Crest), traverser le pont sur la Drôme puis prendre à droite direction de Bourdeaux/La Chaudière. Au 2ème
carrefour, prendre le chemin départemental CD 776 en direction de Chastel Arnaud. Entrer dans les gorges, 3 km. Au milieu
des gorges de Saint-Moirans -3,5 km- se trouve, à gauche, le chermin du Col d'Espenel (retour du circuit 10). Sortir des
Gorges de Saint-Moirans au lieu-dit "La baume"; On débouche dans le cirque d'escalade. Les circuits 9 et 10 continuent sur la
gauche, vers le village; A droite, les circuits 6/7/8 (rouges). Prendre un chemin montant sur 1,2 km, assez dur ! On va longer le
ruisseau avec une très belle vue sur le site d'escalade, petit source à gauche. On débouche dans une prairie sous le petit village
des Auberts, face à La Roche -6,5 km- altitude 583 m. Fontaine au village et petite chapelle. Reprendre la route en direction de
Saillans sur 400 m et monter, à gauche, le chemin des Balcons de la Drôme jusqu'au lieu-dit Grange-Vieille -altitude 583 m. A
partir de ce croisement, le circuit descend à droite avec le GR 9. Le circuit 7 et 8 suivent le grand chemin de terre. Au km 7, on
trouve, à droite, une belle source, juste avant une maison écroulée, lieu-dit "Les Graves". Au croisement suivant, prendre à
droite le chemin sous un magnifique sous bois avec de petites portions montantes et descendantes. Au km 10, une pente assez
rapide et caillouteuse, "attention au danger". On arrive au hameau des Mouyons -altitude 600 m- 10,6 km. A droite, la route
goudronnée peut vous ramener directement sur le village de Saint Sauveur et rentrer sur Saillans, en coupant les circuits 8 et 9.
(Un bassin où l'eau coule toute l'année). Monter à gauche du hameau, puis descendre le grand chemin, assez rapide, sur 700 m.
A 11,2 km le circuit 8 continue à gauche par le grand chemin. A 12 km prendre le chemin de droite qui mène au château
d'Aubenasson. Descendre la route goudronnée sur 200m, continuer tout droit: descente très dangereuse qui retombe sur la
route des moulins puis on retrouve le circuit 8 à l'entrée du village d'Aubenasson. -14,9 km, passer devant la Mairie. En
traversant le village, prendre la route de droite. Après la Mairie, la route vous conduit sur Saillans. Au bout de 100 m,
reprendre encore à droite, passer devant une ferme lieu-dit "Manobre". Monter toujours la route qui redevient chemin de terre
que l'on suivra jusqu'au village de Saint-Sauveur en Diois avec les circuits 7 et 8, _16,5 km. Très belle église dans ce village,
bassin d'eau. Variante : pour les personnes fatiguées, revenir directement par la route ou reprendre le circuit 8 qui traverse les
vignes en vallonnements (très joli). Puis, remonter vers les Merlets pour retrouver le circuit 7. Dans le village, ceux qui
prendront le circuit 7 qui suit la route goudronnée, puis le chemin des Merlets, retrouveront le circuit 8 au pont de pierre, sur le
chemin de La Motte -19,0 km. Suivre le chemin montant régulièrement jusqu'au camping de La Motte -20,5 km. On trouve Ia
route goudronnée, assez dure à monter jusqu'au Col de Rechat -21,7 km- Altitude 520 m. On se trouve alors au Col de Rechat,
où arrivent les circuits 7 et 8. Très belle vue sur La Vallée de la Drôme et La Roche. On peut monter au relais de Rechat ou la
vue est encore plus belle. Ensuite, descendre le CD 156 sur 1 km environ. Puis, dans un virage à gauche d'une maison, monter
le chemin avec le GR 9, que l'on va suivre jusqu'au lieu-dit Le Villard. On rejoint le CD 156 (prudence!) que l'on trouvera à
droite de la barrière de sécurité. Descendre le chemin (assez dangereux) ; reprendre encore le goudron sur 150m, Puis, à
gauche, rejoindre le chemin goudronné de La Mure. Descendre jusqu'au pont de La Chaudiére (déviation) -25 km. Arrivée à
l'Office de Tourisme - 26 km.

