RANDONNEE - Baronnies - MONTBRUN LES BAINS

Le tour de Vic

Accès :

De Valence ....................... 145 km
De Marseille .................... 137 km
D’Avignon ......................... 78 km
De Gap ............................... 104 km

Le tour de Vic est une agréable
randonnée dans la campagne
vallonnée de Montbrun les Bains.

Depuis Vaison-la-Romaine, prendre
la D938, puis tourner à gauche sur
la D 54 au niveau du Crestet.
Traverser
Entrechaux
en
poursuivant sur la D13 puis D5.
Prendre à droite la D40 jusqu’à
Reilhanette. Enfin tourner à
gauche sur la D542 pour
rejoindre Montbrun les Bains à
deux kilomètres.

www.cilao.com

Curiosité :

Le Beffroi

Le Beffroi (ou tour de l’horloge) est un témoin bien conservé de l’architecture
militaire du XIII° siècle. Cette ancienne tour de défense est encore pourvue de tous
ses attributs guerriers : créneaux, meurtrières et machicoulis. Il manque juste la
herse dont la rainure est toujours visible sous l’édifice.
Montbrun les Bains possède d’autres trés beaux édifices
comme l’église et ses fresques du Moyen Âge ou encore les
ruines du château style renaissance.

www.eskapad.info

LE TOUR DE VIC - Drôme - MONTBRUN LES BAINS

Itinéraire :
R

emonter la basse rue, jusqu’à rejoindre par des calades la porte Sainte Marie.
Emprunter sur 300 mètres la petite route, avant de filer sur un petit sentier à droite

Parking
sur la
partie
basse du
village

remontant la colline (marque jaune). A la balise la Citadelle (650m) prendre la piste à
droite en direction de Trémol. Au niveau d’une sorte de petit col, tourner franchement
à gauche sur un petit sentier malgré les croix au sol. Celui-ci redescend la colline
jusqu’à rejoindre une large piste. Prendre celle-ci à gauche jusqu’au pont de Vénéjean.
Traverser ce dernier et continuer à droite en suivant le GR91. A la patte d’oie,
continuer à droite. Le col de Vénéjean encerclé de ses champs de lavande, offre une
vue exceptionnelle sur le Mont Ventoux. Juste après une ruine, poursuivre sur le GR en
prenant un petit entier à gauche.

Plus loin, l’itinéraire s’oriente franchement vers le sud et on rejoint une large piste. Quitter ici les marques
rouges et blanches du GR pour filer à gauche vers l’est. Un petit crochet bien balisé (marques jaunes) est
nécessaire pour contourner la ferme Truphémus. Au-delà, nous retrouvons une large piste simple à suivre.
Au col de Vic, entamer la descente par la route goudronnée jusqu’au pont de Vénéjean déjà franchi. Prendre
à droite sur la D159, puis
tourner sur la deuxième route
à gauche après 400 mètres.
Remonter

jusqu’à

la

porte

Sainte Marie et flâner dans les
calades

étroites

du

vieux

village.

Equipement :
l
l
l
l
l

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