Dos à l’église en haut du village,
entrer dans le bois, suivre le
balisage n°31, le chemin de terre
surplombant la route. Présence
de grands pins.

en Vallée de la Drôme
Là, retrouver à droite le n°31 pour
arriver sur la route. Prendre à
droite pour rejoindre la maison,
longer à gauche puis suivre le
chemin traversant une combe.

Plus tard, réservoir d’eau à Passage près d’une fontaine. Au
gauche. Après 10 mn,laisser 2 lieu-dit « Granges », vers les
chemins à droite.
maisons, remonter la route, puis
tout droit sur un chemin herbeux.
S’élever régulièrement. Au collet,
laisser un chemin à gauche. A la Passage en sous-bois. A la
fourche, prendre à droite, à plat. maison rénovée, le chemin
Balcon sur la Vallée du Rhône.
s’élargit. Terminer en remontant
la route.
Plus loin, passage sous la ligne
haute tension. Environ 10 mn
après, laisser la boucle n°31 et
continuer tout droit en suivant le
balisage n°29, descendre à
droite.
Mirmande
A 100 m, présence d’un abri en
bois. A la fourche, prendre à
droite. Monter un peu puis
redescendre.
Au prochain croisement, prendre
à droite puis passer à gauche du
pylône. 10 mn après, on
débouche
sur
un
chemin
pierreux.

a pied

Village perché, classé parmi « les
plus beaux villages de France ».
Ce village fut sauvé de ses ruines
dans les années 1930 par le
peintre André Lhote qui entreprit
sa restauration et y installa une
académie de peinture. Voir l'église
Ste Foy, bâtie au XIIe siècle, tout
en haut du village. Elle accueille
aujourd'hui
de
prestigieuses
expositions d'artistes.
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Vaucourte

Eglise ste Foy - Mirmande
6 km
2h00
+ 165 m
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a pied en Vallée de la Drôme

Portes de la Vallée

Vaucourte

Point de départ : Eglise Sainte Foy en huat du village - Mirmande
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels

