en Vallée de la Drôme

Mise en garde: Attention, cette
boucle longe le Roubion. Se
renseigner
et
ne
pas
entreprendre cette randonnée si
le niveau d'eau est important.

Suivre la rivière vers l’amont sur
environ 600m et après un
passage rocheux (dangereux en
période de crue), On remonte un
peu plus loin sur le talus à droite.

Depuis la Place du 19 Mars 1962
(alt. 360m), prendre la rue à
gauche en direction de Bois Sec
par le Roubion et traverser le
village.

Le sentier s'éloigne sur la droite,
traverse un pré avant de s'élever
en sous bois.

Après quelques virages, on sort
dans un champ avant de débouPasser devant une fontaine et cher sur un chemin en terre.
sous l’église avant de sortir du
village.
Dans
l'épingle
à A Bois Sec (alt. 425m), s’amorce
cheveux, suivre la route qui part le retour vers Francillon par le
à droite, après les containers de plateau de Vaire. Le chemin
tri sélectif, prendre à droite descend le long de la parcelle
suivre les balisages jaunes « et cultivée.
triangle n° 66».
En bas à gauche, traverser un
Ne pas monter jusqu’à la maison ruisseau avant d'atteindre une
prendre à gauche juste avant, croix. Passer à droite devant la
ensuite le chemin surplombe le croix pour monter sur le plateau,
Roubion en traversant les bois.
le chemin traverse les champs
avant de rejoindre en haut une
Arrivé en bas d'un champ, le piste carrossable.
sentier part sur la gauche et
descend au Roubion (baignade Continuer toujours tout droit sur
le plateau de Vaire pour rejoindre
possible).
le village.
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Bois Sec et Vaire

Parking - Francillon-sur-Roubion
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A pied en Vallée de la Drôme

Pays de la forêt de Saoû

Bois Sec et Vaire

Point de départ : Parking Francillon - sur - Roubion
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune

