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les bons plans
      à pied PAYS DIEULEFIT- 

BOURDEAUX

Le plateau de Briesse
Pont-de-Barret

6,4 km

+ 350 m

2h30 / Facile

www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

LES BOnS PLAnS à PIED

DRÔME PROVEnçALE

Le plateau de Briesse
Commentaire : Agréable boucle en 
grande partie ombragée. L’ascen-
sion et la descente sont régulières 
et ne présentent pas de difficulté 
technique. Après un épisode plu-
vieux, le chemin est plus commode 
en sens inverse. 

Afin de ne pas perturber la 
faune, les chiens sont obligatoi-
rement tenus en laisse sur les 
sentiers de randonnée.

Descriptif : Au départ de Grande 
Usine - Moulinages (alt. 245 m) 
prendre la direction Ruisseau de 
Névelet. Environ 30m plus loin, 
au poteau Ruisseau de Névelet 
(alt. 248 m), prendre le sentier 
qui monte à droite en direction 
de Briesse Nord. Le sentier se 
termine par quelques marches et 
débouche sur un large chemin, 
à suivre à gauche. Plus loin le 
chemin devient une route gou-
dronnée. Prendre de nouveau à 
gauche sur la D310 pour quitter 
le village. Environ 150 m plus loin, 
à droite, arriver au poteau Briesse 
(alt. 285 m) et prendre le chemin 
qui monte en direction de Four de 
Cleissac.

Passer la barrière et prendre 
rapidement à gauche le sentier  
qui s’élève régulièrement. Au  

carrefour, prendre à droite un 
chemin large longeant le ravin de 
Briesse. 

A l’intersection suivante, Four de 
Cleissac (alt. 434 m), suivre le 
sentier qui monte à gauche vers 
Montagne de Briesse et che-
mine en sous-bois. A la pointe 
d’une grande prairie continuer 
à monter en sous-bois pour re-
joindre une large piste, à prendre 
à droite. Cheminer sur le plateau 
de Briesse et rejoindre le carre-
four Montagne de Briesse (alt. 
565 m).

Poursuivre à droite en direction 
de Quatre Chemins. Commen-
cer à redescendre tranquillement 
en sous-bois, rejoindre Quatre 
Chemins (alt. 475 m). Continuer 
tout droit, puis légèrement à droite 
pour finalement rejoindre la route 
au poteau La Jasse (alt. 270 m). 

Prendre à droite sur la route, res-
ter sur l’axe principal pour des-
cendre doucement vers le centre 
du village. Après avoir longé le 
mur d’une maison, descendre sur 
la gauche puis à droite dans la 
ruelle pour rejoindre la rue princi-
pale de Pont-de-Barret. Continuer 
tout droit pour retrouver le parking 
de départ.

Patrimoine

Pont-de-Barret

Pont-de-Barret est un char-
mant petit village dans un 
cadre enchanteur. Conforta-
blement blotti au pied de trois 
montagnes (Sainte-Euphémie, 
Eson et Briesse) le village est 
séparé en deux par le Rou-
bion : sur la rive droite le vieux 
village et les ruines de sa for-
tification médiévale, sur la rive 
gauche l’église Notre-Dame-
de-la-Brune et le village plus 
récent. La cité gallo-romaine 
qui portait le nom de Savenna 
était établie dans la plaine, à 
quelques centaines de mètres 
de là. C’est à la fin du IXe siècle 
et jusqu’au XIe que les habi-
tants quittèrent la plaine et que 
le site actuel vit apparaitre ses 
premières constructions, le vil-
lage se développa ensuite sur 
la rive gauche. Les habitants 
construisirent un pont pour 
franchir le Roubion, celui-ci 
permettait de rejoindre la barre 
rocheuse d’Eson, donnant ainsi 
le nom de Pont de la Barre qui 
deviendra plus tard Pont-de-
Barret.

Partir avec la carte IGN référencée sur 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. N° urgences : 18 ou 112

Renseignements à l’Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux : 
www.dieulefit-tourisme.com / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
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Le plateau de Briesse
Point de départ : Grande Usine-Moulinages (alt. 245m), parking à la sortie du village direction Soyans
Ravitaillement en eau : Plusieurs points d’eau dans le village
Balisage : PR 
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: sentier principal

: départ

: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour
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