
Itinéraire

Départ : Bathernay - place du village
Arrivée : Bathernay - place du village
Balisage :  PR Drôme 

1 - Empruntez la rue en face de la mairie, longez les maisons troglodytes, puis par un escalier montez à
l'église Saint Etienne. Prenez à gauche et gagnez le sommet du coteau. Suivez à droite la route de crête.

2 - Aux bifurcations, restez toujours sur la crête. Plus loin, la route devient chemin en lisière de forêt puis
descend pour aboutir sur une piste. Allez à droite, puis de nouveau à droite sur une route jusqu'à la D584
(365m).

3 - Descendez en face, puis par un chemin à droite traversez une combe et remontez sur une piste.
Poursuivez à droite ce chemin sablonneux qui alterne entre piste et sentier pour rejoindre après 3 km une
route au niveau de la station d'irrigation (268 m).

4 - Virez à droite. Bifurquez à gauche route du Laca. Au poteau directionnel, des Blaches, montez à droite
par un sentier en sous bois. Au goudron, gagnez à droite le croisement du Laca. Coupez la D 584 pour
prendre en face le chemin des Pinèdes. Par la gauche, passez devant un parc animalier à la ferme.
Descendez par un sentier jusqu'au croisement de Champ Guinot (345 m).

5 - Par la droite, rejoignez la route. Prenez en face route du Champ du Puits sur 150m. Après un petit pont,
suivez à droite un chemin sableux qui coupe une rue, puis débouche à un carrefour de routes : obliquez à
gauche, puis s'engager 100m plus loin sur un chemin qui monte en direction de la tour de Ratières, passe
devant le hameau des Cottes et atteint une large piste (404m).
Accès à la tour par la gauche.

6 - Suivez à droite cette piste qui offre une vue à 360° (de la Chartreuse, Vercors à l'Est, des sommes de
la Drôme provençale au Sud aux Cévennes, Massif Central, plateaux de l'Ardèche, du Vivarais et
Viennois, Pilat au Nord). Retrouvez la route au niveau d'une ferme ; la remonter à droite.

2 - Par l'itinéraire de l'aller à droite, revenez à Barhernay (388m).
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Sur votre chemin...

 

 Eglise Saint Etienne (A)   Tour de Ratières (B)  
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Accès routier

A 7,5 km au nord de Saint Donat sur l'Herbasse
par la D 584.

Parking conseillé

Place du village

Toutes les infos pratiques
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Rando Ardèche Hermitage
rando-ardeche-hermitage.fr

Propulsé par geotrek.fr

C'est la fête des collines, d'un faîte à l'autre, on
domine cette région par des panoramiques à
360°. Chemins de crêtes, combes, vastes
horizons, sous bois, campagne, tout y est. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 16.7 km 

Dénivelé positif : 441 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture 

Vente fort
Drôme des Collines - Bathernay 

 
Point de vue sur la balade (arche-agglo-admin) 
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