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RANDONNEE - Baronnies - PIEGON

Accès :

La montagne de Buisse

De Valence .................... 108 km
De Marseille ................. 147 km
D’Avignon ..................... 62 km
De Gap .......................... 115 km
Depuis Vaison la Romaine,
prendre la D938 vers Nyons,
puis après 6 km tourner à droite
sur la D516 jusqu’à Piégon.
Parking face à la mairie.

Une randonnée sur les premiers

contreforts

des

Baronnies

offrant une belle vue sur la vallée
du Rhône et le Mont Ventoux.

Curiosité :

La belle vendangeuse

Jean-Pierre Eichenberger, artiste suisse, a sué sang et eau durant un an pour
une sculpture pharaonique creusée dans une colline légendaire dominant le
petit village viticole de Piégon (Drôme).
Entourée de feuilles de vignes et de grappes de raisins, La belle vendangeuse,
au visage doux et sensuel, comme peut l'être le vin, trône fièrement à la
sortie du petit village viticole de Piégon (Drôme). Cette
sculpture monumentale à la gloire de la vigne est l'oeuvre d'un
artiste suisse, installé depuis quarante ans dans ce pays de
vignerons, auquel il a voulu rendre hommage. La genèse de
cette oeuvre de 30 m de long sur 6 m de haut est relativement
insolite.
www.eskapad.info
Source : www.lavigne-mag.fr

LA MONTAGNE DE BUISSE - Drôme - PIEGON
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Itinéraire :
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u niveau de la sculpture la

Belle Vandangeuse, prendre la route vers le

Brusquet. Des marques jaunes vous accompagneront tout au long de l’itinéraire.

Parking
face à la
mairie de
Piégon

Rejoindre la chapelle en prenant à gauche, puis continuer sur la route goudronnée. Après
un gros kilomètre quittez là au niveau de la maison Le Grand Verger

(1)

pour prendre

une large piste remontant à l’ubac de la montagne de Buisse. Ignorer les deux pistes
partant à gauche puis à droite. Alors que l’on s’approche du col, surveiller sur votre
droite un petit sentier (marque jaune)

(2) menant

en quelques minutes à une sorte de

collet dans les bois. Prendre le sentier en face vers le sud-ouest

(3). Remonter ainsi la

crête de la montagne de Buisse. Peu à peu, le paysage s’ouvre et laisse entrevoir de

formidables panoramas. La descente, plein sud, est agréable. Au pied de celle-ci, emprunter la piste vers
la droite

(4) jusqu'au passage de l’Aiguille Rocher qui invite à la contemplation. Plus bas, on retrouve les
(5) puis à nouveau à droite une piste entre les vignes. Plus

vignes. Prendre la route goudronnée à droite

loin, ignorer la piste à

droite avec des points

bleus. Peu après celleci prendre à droite, un

petit sentier derrière
un

portillon

(6).

Il

mène jusqu’à la route
prise précédemment.

Filer donc à gauche
pour rejoindre Piégon.

Equipement :

l
l
l
l

Sac à dos l Crème solaire
Trousse de secours l Veste Polaire
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie l Eau l Carte

www.eskapad.info

Carte IGN 3139 OT

L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsables dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.

