Escapade dans les vergers

Descriptif pas-à-pas
Départ - Du parking, prendre la route en direction de l’Allet. Au 1er giratoire de forme ovale,
prendre à gauche la petite route du Chemin
de l’Allet. Poursuivre à droite sur le chemin
herbeux qui longe la voie rapide, contourne le
champ et remonter sur la route. Traverser et
reprendre à gauche le chemin qui longe la voie
rapide. Remonter sur la route par un escalier
en rondins de bois et franchir le pont sur la N7.
1 Continuer tout droit puis traverser la route
suivante pour emprunter un sentier qui suit la
route de Fouillouse.

Au panneau : « ACCA de Châteauneuf-surIsère » avant le hameau de Fouillouse, tourner
à gauche sur la piste du chemin de Sapière
qui longe les champs, contourne les serres
et rejoint la route du Prat. La suivre à gauche
jusqu’au hameau du Prat.
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A la sortie du hameau, prendre à droite un
chemin qui contourne les prairies et descend
en sous-bois. Aux jalons en ciment, suivre le
sentier qui descend jusqu’aux vergers, les longer sur la droite, puis à gauche le long d’une
haie pour rejoindre la route de Bourg à hauteur
du hameau des Chaux. La suivre sur la gauche
(attention à la circulation).
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Office Valence Romans Tourisme
Valence : 04 75 44 90 40
Romans : 04 75 02 28 72
valenceromanstourisme.com

4 Aux prochaines maisons, quitter la route et
emprunter un chemin sur la gauche entre les
champs et les arbres fruitiers qui débouche
sur une route. La suivre le long du sentier
sécurisé, traverser le giratoire et poursuivre le
sentier le long d’une haie, à l’embranchement
de la route du golf continuer sur le sentier
derrière la haie
5 Après le pont qui traverse la N7 prendre
à gauche un chemin qui longe les maisons
et rejoint la petite route des Chanalets. A
l’embranchement, continuer tout droit vers le
giratoire et le point de départ.

La Ferme de GENAS

Proches du quartier des Chanalets et de son
château construit au XVIIe siècle, ces bâtiments de
ferme s’inscrivent dans un paysage agricole de
vergers : pêchers, cerisiers, abricotiers, ressources
importantes de la plaine de Valence. On distingue
une tour correspondant à une ancienne maison
forte construite au XVIe siècle. Elle appartenait à
la riche famille Genas, également propriétaire de
la maison Dupré-Latour à Valence. Cette famille
avait fait fortune dans le commerce du sel, capital
dans l’économie domestique. Issus de l’érosion
des massifs alpins lors des phases glaciaires
du quaternaire, les galets du Rhône ont servi de
matériaux de construction, notamment pour les
murs de la chapelle privée toute proche et des
hameaux environnants.
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Située à proximité immédiate de Valence, cette randonnée permet
de découvrir la campagne avoisinante à travers vergers et sentiers ruraux ombragés offrant de beaux points de vue sur les
Monts du Matin.
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Escapade dans les vergers
Bourg-lès-Valence
11 km
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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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Point de départ et parking :
Parking de Talavard
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