
Notre  sélection de randonnées 
à vélo au départ de la maison 

Niveau Vert-Bleu :

5 petits circuits pour découvrir notre vallée du Haut-Roubion , avec moins de 50 kms et moins de 1.000 mètres 
de dénivelé. Cliquez ici pour découvrir la carte intéractive avec les 5 circuits

Itinéraire Distance Dénivellé

N° 1 Féline, Pont de Barret, Rochebaudin, Soyans
      La plus petite balade sans dénivelé et sans voiture. Partez à la découverte du village 
caché de Rochebaudin, et un retour par les ruines de Soyans ! 

33 km + 460 m

N° 2 Francillon, Vallon des Pommes , Tour de la Montagne, Retour direct 
     Courte balade pour découvrir le tour de la Montagne en passant par le vallon des   
    Pommes . Jolis points de vue sur la forêt de Saoû , le col de la Chaudière, et les 
falaises d'Eyzahut. 

41km + 750 m

N° 3 Francillon, Tour de la Montagne, Rochebaudin, Pont de Barret, Soyans
    Un de mes préférés sur cette distance . Un condensé de nos paysages de ce coin de 
Drôme avec les vues sur la Forêt de Saoû, la rivière cachée de la Rimandoule pour 
arriver sur le village (aussi caché ) de Rochebaudin, le retour  le long du Roubion et, 
pour finir, la route balcon de Soyans vers Saoû ! 

44 km + 772 m 

N°4 Vallon de Féline, Comps, Orcinas, Bezaudun, Bourdeaux
   Jolie montée du Vallon de Féline … mais cette fois-ci on pousse jusqu'à Comps, pour 
redescendre par Orcinas et ses très belles vues sur le col de la Chaudière. Retour par 
Bezaudun, puis la route de Bourdeaux avec ses belles lignes droites pour « envoyer » un 
peu . Personnellement , préférence pour le n°7 qui évite ce retour dans la vallée , mais 
qui impose un peu plus de dénivelé et de kilomètres !!!

50km + 850 m 

N°5 Vallon de Féline, Truinas, Tour de la Montagne, Vallon des Pommes, Soyans
    Jolie montée du Vallon de Féline … et presque en haut , découverte de ce coin caché 
du vallon de Truinas , un joli tour de La Montagne avec sa route balcon sur la Forêt de 
Saou , retour par la descente du vallon des Pommes et enfin le village de Soyans  ! 

49km + 930 m

https://drive.google.com/open?id=1P67h2DxiAbXWE0bd5FInKmO8gnQ2OSBv&usp=sharing&target=blank


Niveau Rouge :

7 circuits avec moins de 100 km et moins de 2.000 mètres de dénivelé.  Avec ces distances, exploration des 4 
points cardinaux, avec toujours cette même constante de routes sans voitures et des paysages très différents les 
uns des autres mais ô combien spectaculaires. Comment ne pas tomber amoureux de la Drôme à vélo après ces 
découvertes !!!  Cliquez ici pour découvrir la carte interactive avec les 7 circuits

Itinéraire Distance Dénivellé

N° 6 Pas de Lauzun, Cobonne , Suze, Beaufort, Montclar, vallée de Charsac
    Cap au nord pour traverser la forêt de Saou par le Pas de Lauzun , et une merveille de  
petit tour avec des routes perdues , puis finir au milieu des vignes de Montclar ( génial 
l'automne par une belle journée ensoleillée pendant les vendanges ) . Après , il n'y a plus 
qu'à re-traverser la Drome pour le Pas de Lauzun dans l'autre sens. 

61 km + 1.170 m 

N° 7 Vesc, Bezaudun,Poet-Celard et Vallon des Pommes
      Un de mes préférés sur cette distance, grande variété de paysages, du dénivelé mais 
pas trop .. et jamais trop longtemps. Et en plus , on évite la route de Bourdeaux et ses 
grandes lignes droites ! 

63 km + 1.200m

N° 8 Les Villages Perchés : Col Lauzun, puis Roche sur Grane , Marsanne , Mirmande, 
Grane,  Autichanp, retour par les Lombards et Soyans
     Cap à l'Est vers les villages perchés de Roche sur Grane ( splendide coup d'oeil sur 
Roche-Colombe ! ) , puis Marsanne , traversée par le col de la Grande Limite vers le 
village classé de Mirmande , retour par Grane avec un vrai coup de c... ! 

80km + 1.590m

N° 9 Pas de Lauzun, Col de la Chaudiere, Col Pascalin
     Le COL par son versant le plus raide : A éviter par de fortes chaleurs ! Ne pas 
s'inquiéter, le plus raide est en bas , avant le village des Auberts. 

70 km + 1.630m 

N° 10 Vesc, Col Vallouse, Gorge de Trente Pas, Bezaudun, Retour Direct de Bourdeaux
    Cap au Sud pour le circuit des LAVANDES , ce col de Vallouse est une splendeur la 
1ere quinzaine de Juillet ! Retour direct de Bourdeaux pour rester sous la barre des 
100km. Voir Circuit n°13 pour un circuit des lavandes full « petites routes »

85 km + 1.470m 

N° 11 Vallée de la Roanne tout simplement
    Cap à l'Ouest : Magique avec les couleurs d'automne en haut de la vallée . Parcours le  
plus roulant de tous , avec les 25 km depuis Bouvières... pour les petites routes , il faut 
faire plus de dénivelé ( 103km , 1.660m , voir n° xx) !

90 km + 1.280m 

N°12 Découverte Vercors Pas de Lauzun, Gigors, Col Cavalli , Col des Limouches et Pas 
de Lauzun
  Cap au Nord pour une sortie idéale en temps de canicule pour prendre le frais sur le 
plateau du Vercors . Juste penser à faire le plein d'eau pour le retour par le Pas de 
Lauzun si en plein cagnard !!! 

86 km + 1.775m

https://drive.google.com/open?id=1Nrnyvn-uhT_JL556m_XwvNC-nRyCDJGJ&usp=sharing&target=blank


Niveau Noir :

Et si on passait la barre des 100km ? Le terrain de jeu est là , alors profitons-en !!!
Cliquez ici pour découvrir la carte interactive avec les 4 circuits
 

Itinéraire Distance Dénivellé

N° 13 LE Circuit des Lavandes : Col de Vallouse, Gorges des 30 pas , retour par Orcinas, 
Poet-Celard
   Presque 100km , Presque 2.000m .. mais on vous fait confiance pour ajouter ce qu'il 
manque si vous avez besoin ! Splendide la 1ere quinzaine de Juillet. Retour par les 3 
bosses au dessus de Bourdeaux, possibilité de raccourcir par la vallée ( voir n° 10)

95 km + 1890m

N° 14 Pas de lauzun, vallée de la Roanne, Poet Celard Col Pascalin et Soyans
   La fameuse vallée de la Roanne , et le retour par le Col du Pascalin permet d'éviter le 
retour sur la route de Bourdeaux plus passante .. et de passer la barre des 100 kils ! 

103km + 1 650m

N° 15 Vesc , Col Vallouse, Eyroles, VillePerdrix, Col La Pertie et on rentre !
    Lavandes , oliviers et abricotiers : Très belle sortie à + 2.000m de dénivelé , pour 
découvrir le Parc des Baronnies avec 2 cols au bout du monde : Eyroles et Col La 
Pertie .

110km + 2 078m 

N°16 Vercors Sud Itineraire Dromoise 2018
    Il faut faire un petit peu de voiture jusqu'à Beaufort pour se limiter à 130km. Sinon , de  
la maison , il « suffit » d'ajouter  une 50km pour passer le Pas de Lauzun et rejoindre 
Beaufort ( et 400m de dénivelé ! ) 

130km  + 2 980m

https://drive.google.com/open?id=1fFjvFfCGsVkhrEi0oPhMp8MCkR-FXU4M&usp=sharing&target=blank

