N° 8 - LES BALCONS DE LA DRÔME
Difficulté : rouge – Longueur 35 km – Dénivellation 540 m – Durée 7h00

Circuit très varié. Dur par sa longueur. Chaud en été. Eau tout le long du parcours. Attention aux journées de chasse de
septembre à janvier. Attention aux proprietés privées!
Le circuit 8 est commun au circuit 7 jusqu'au château d'Aubenasson. Dans un grand virage, suivre le circuit 8. Au bout de 300
m, on rencontre le chemin qui va au chateau d'Aubenasson que l'on aperçoit à droite. Continuer le chemin -altitude 562 m,
après une légére montée. On arrive à un croisement ; prendre le chemin qui redescend à droite. On passe sous la maison
quartier de Sermonieres -13 km. On trouve un chemin encore plus large et on arrive sur la route des chapeaux; on retrouve le
goudron. Au bout de 500 m, que l'on descendra à droite, la route se poursuit jusqu'au hameau des Teyssiers. Après 1 km de
descente sur la route goudronnée, on trouve une boite aux lettres à gauche et un chemin bien empierré que l'on va suivre -14,5
km. Au bout de 300m, un nouveau croisement ; la vue est très belle de tous les côtés ! Prendre le chemin qui monte à gauche,
très dur pendant 500 m. On va trouver une chaîne qui barre la route. On peut passer par côté. On arrive encore sur du goudron
puis, un carrefour. On prendra le chemin de terre qui monte à gauche. On arrive à la maison dite "Chomat". Prendre tout de
suite à gauche un petit sentier avec des portions montantes et plates, puis on va trouver une descente assez rapide dans le sousbois
-17 km. Prudence, la dernière partie de la descente comporte des grosses pierres et des racines. On sort du sentier dans un
champ, puis un nouveau chemin légérement montant. A partir de là, la vue va être de toute beauté. On peut voir le château de
Piegros, le Col de la Bataille, les falaises du Vercors, le glandasse, la vallee de la Drôme, de la Gervanne, ainsi que tous les
petits villages et hameaux. On arrive à Brunel, puis à la Chapelle de Notre Dame de Bon Secours -alt. 503 m 18 km. A gauche,
on trouve le départ du sentier qui monte à Saint Médard. La route empierrée devient tout de suite une route goudronnée qui
descend assez rapidement sous le château de Piegros.
En bas du château, on laisse la route à gauche et on prend une petite route légèrement montante pour redescendre et arriver à
un croisement. On prendra un petit chemin de terre qui monte à droite d'un grillage entre les pins et les chênes. Ainsi, on arrive
sur une crête avec un sentier en sous-bois, de toute beauté, pour arriver au cimetière de La Clastre à 21,2 km. Attention, très
belle descente rapide mais se méfier des racines et des ornières très profondes. On descendra au village où l'on va trouver un
bassin sur une très belle petite place. De là, on a la possibilité de rentrer directement par la D164 jusqu'à Saillans (8 km). Pour
continuer sur le circuit 8 au bas de la descente, prendre à droite la petite route goudronnée. Au premier carrefour, prendre à
gauche, descendre la route goudronnée. On arrive au bord de la voie de chemin de fer, à un croisement. Prendre le chemin de
gauche qui devient rapidement un sentier qui est assez vallonné. Attention aux trous et aux racines. Après un ruisseau, on
prend dans un champ que l'on contournera en période de cultures (propriété privée, passage toléré). Au bout du champ, un
sentier repart -28 km, qui va monter assez rapidement dans un bois, puis des marnes jusqu'à la route du château d'Aubenasson.
On descendra celle-ci jusqu'à la chévrerie où arrive le circuit 7 que l'on avait quitté en dessous des Mouyons. On fera route
avec le circuit 7 jusqu'à Saint-Sauveur, puis à Saillans.

