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Plaine des Geays A pied en Vallée de la Drôme
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DEPART

Pays de la forêt de Saoû

Mise en garde : Deux passages à gué 
sur cet itinéraire. Se renseigner sur l'état 
du Roubion et ne pas entreprendre la 
randonnée si le niveau d'eau est 
important.

A Talon (alt.316m), prendre la 
direction du Bassin. Partir à gauche 
puis, à 10m, emprunter la petite 
route qui descend entre le parking et 
la maison. 

Au Bassin, continuer sur la route en 
direction de la ferme des Marais 
(alt.333m), contourner les bâtiments 
par la gauche pour remonter le 
chemin à droite sur 400m puis à 
droite à travers les champs jusqu’au 
col de Biégue (alt.344m). 

Prendre à droite vers la Plaine des 
Geays. A la fourche suivante, 
descendre à gauche. Le sentier 
longe le pied d’une colline avant de 
déboucher sur la route. 

Faire 30m à gauche puis récupérer 
le chemin à droite. Emprunter la 
passerelle en bois pour traverser la 
rivière Vèbre et continuer tout droit 
dans la plaine. 

Arrivé au bout, prendre à droite, 
direction Les Baumes. Le chemin 
débouche sur le Roubion.

Traverser à gué. Sur l'autre rive 
prendre à gauche entre pré et bois, 
puis prendre à droite, le sentier

longe un champ de lavande et un 
pré avant d’arriver sur la route.

Tourner à droite direction les tables 
de Co. Passer entre les parcs à 
chevaux et monter à droite de la 
bâtisse pour récupérer la piste en 
lisière du bois. Le chemin domine le 
Roubion par sa rive gauche.

Le sentier arrive au croisement des 
Baumes (alt.312m). Suivre la 
direction des Faures (alt.295m). 

Dans le virage prendre le petit 
chemin sur votre droite entre des 
buis et aux abords du pont St 
Michel, traverser le ruisseau (pas la 
rivière) et monter sur la route. 

En face, le chemin remonte dans les 
buis. Sur la piste, prendre à gauche, 
monter et tourner à droite avant la 
ferme. Continuer en crête puis 
redescendre en sous bois en 
laissant la maison à gauche.

Traverser le Roubion à gué. Sur 
l'autre rive, monter sur le tunnel 
routier en direction du château.

Le sentier continue en sous bois et 
rejoint le Vieux Village (alt.370m). 
Prendre la route à gauche pour 
redescendre à Talon.
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A pied en Vallée de la Drôme
Pays de la forêt de Saoû

Plaine des Geays
Point de départ : Parking de l’école communale- Soyans.
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune


