Départ rue de la Poterie (derrière
l’église de Loriol). Monter à droite par
la rue du Colombier. Marcher 2
kilomètres sur une route goudronnée
en direction du lotissement « le
hameau du Colombier (2) ».
Poursuivre tout droit sur la route
(malgré l’indication du panneau de
voie sans issue). 600 mètres plus
loin la route n’est plus goudronnée.
Continuer encore à monter 500
mètres.
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Vous débouchez sur une route
carrossable à plat.
Prendre à droite, passer devant des
maisons sur la gauche, passer un
petit col et un réservoir d’eau sur la
droite. Longer des arbres fruitiers sur
la gauche. La route devient
goudronnée. Au bout de 200 mètres,
vous y verrez une cabane de
chasseurs à l’angle d’une route
goudronnée qui part à gauche (plein
ouest).

Continuer tout droit vers le nord. La
route (chemin caillouteux) descend,
ombragée
d’arbres,
sinueuse.
Maison à gauche puis passage au
dessus d’un ruisseau, puis maison à
droite avec bassin.
On arrive à un T : prendre à gauche
A une fourche bien identifiée, (la voie de droite est sans issue).
prendre à droite et faire 400 mètres Au bout de 100 mètres, nouvelle
sur un chemin étroit et escarpé.
fourche : prendre à droite, la route
court à plat entre des maisons. De
Le sentier vire nettement sur la
part et d’autre : dessertes de
droite. 100 mètres plus loin, rejoindre
maisons, puis la route se rétrécit en
un chemin large et à plat que l’on
un sentier qui descend (12).
prend sur la droite (7). Vous êtes
entré sur l’ACCA de Loriol.
50 mètres plus bas, retour à une
route carrossable.
20 mètres plus loin, prendre la droite
d’une fourche. Le chemin en Arrivée à une fourche, prendre à
descente devient très caillouteux droite pour redescendre sur la place
durant 50 mètres, puis herbeux en de l’Eglise par la « Rue Haute du
Verger).
bordure d’un petit champ à droite.
Arrivée à une fourche, laisser le
chemin de droite et prendre le petit
sentier herbeux et pierreux qui
s’élève rapidement à travers le bois
de Lagier. Pendant 500 mètres,
garder ce sentier.

Carte IGN N° 3037O
c IGN PARIS

en Vallée de la Drôme

Portes de la Vallée
Bois Lagier
DE
PA
RT

a pied

Réalisation et droits réservés : Offices de Tourisme de la Vallée de la Drôme - Impression sur papier PEFC : Imprimerie Cayol/Phil’print

Bois Lagier

Rue de la Poterie- Loriol/Drôme
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Point de départ : Rue de la poterie - Loriol/Drôme
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune

