
Descriptif pas-à-pas

Départ - Se diriger vers l’église, 
puis devant la boulangerie 
descendre à gauche par le « 
Pass’âge », sous la voie ferrée. 
Traverser la route puis la longer 
à gauche sur 400m.

      Monter la côte du Vallon sur 
la droite. Traverser une première 
route et aller jusqu’à la suivante. 
Prendre à gauche le chemin des 
Vernets en direction de l’INRA. 
Laisser les 2 grandes maisons 
mitoyennes sur la gauche (le 
Rat). Après le long mur de galet, 
prendre le « chemin de Nourrat » 
à droite jusqu’au domaine de Go-
theron (INRA). Au bout du chemin 
de terre, tourner à gauche sur le 
chemin des Rey, laisser Gotheron 
sur la droite.

      Prendre la route suivante à 
droite, chemin de Marquet (borne 
rouge incendie). Descendre 
jusqu’au hameau de Marquet, 
continuer tout droit en longeant 

un groupe de maisons. Après le 
passage sous la ligne à haute 
tension, continuer le chemin de 
terre tout droit.

      Sur la route de Fouillouse, 
monter à droite jusqu’au plateau 
(attention peu de visibilité dans 
la montée). Au croisement avec 
un chemin pierreux, prendre à 
droite le long d’une haie d’arbres 
face au Vercors. Au bout du 
chemin, prendre à gauche sur 
la route.

      Bifurquer sur le 1er chemin 
à droite au niveau de la station 
météo. Suivre ce chemin herbeux, 
tourner à droite au niveau d’une 
haie d’arbres, longer le champ 

et la haie, descendre jusqu’à la 
route. Reprendre le chemin des 
Reys sur la gauche. Il devient 
chemin de terre après les 
maisons.

      Prendre à droite sur la 
route et à la 2ème route, tourner 
à gauche. Après 50m, prendre 
le chemin à droite. Rejoindre 
l’ancienne route de Châteauneuf 
à droite.

      Continuer tout droit à 
l’embranchement, puis à la patte 
d’oie prendre à droite. Continuer 
tout droit jusqu’à la départemen-
tale. La longer à droite jusqu’au 
« Pass’âge » pour rejoindre la 
mairie.

Unité ExpérimEntalE dE rEchErchEs intégréEs 
En arboricUltUrE frUitièrE dE gothEron  
L’UERI développe des programmes d’expérimentation-recherche sur les systèmes de 
culture durables en arboriculture fruitière. L’objectif général de l’unité est de proposer 
et de tester des itinéraires techniques novateurs pour assurer une production de fruits 
de qualité en réduisant les intrants dans les vergers : Biologie et épidémiologie des 
bio-agresseurs pour la protection intégrée du verger, expérimentation de systèmes 
de culture (Bas-intrants, et/ou Agriculture Biologique ou raisonnée) combinant un 
ensemble de leviers pour gérer les bio-agresseurs et assurer une récolte de qualité 
optimale en vergers de pommiers, pêchers et abricotiers.

Partir avec la carte IGN référencée dans ces pages est vivement 
conseillé. Prévoir eau et nourriture en suffisance et des vêtements 
adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin des 
professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
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Bois de Gotheron
Cette randonnée entre vergers et Cabanes troglodytiques 
offre de nombreux points de vue sur les monts d’ardèChe et les 
Contreforts du verCors.
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sentinelles.sportsdenature.fr

plaine de valenCe > autour de valence

Bois de Gotheron

les bons plans      a pieD
ladrome.fr

Assez facile

 
sainT-maRcel-lès-Valence

9 km
163 m
2 h 30
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point de départ et parking : 
parking de l’hôtel de ville
balisage
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Bois de Gotheron

Niveau :

  Effort             Technicité            Risque


