
Itinéraire

Départ : Bren - Devant la mairie
Arrivée : Bren - Devant la mairie
Balisage :  PR Drôme 

De la place, prenez la rue légèrement montante en face de la mairie. Suivez cette route sur 1 km.

1 - Combe de Chaloray - 277 m
Prenez à droite la route qui monte sur 200m puis restez sur la gauche pour passer devant la ferme en
pierre. Continuez sur le chemin en herbe puis montez à droite sur le sentier qui passe à travers les
chênes. Sortez du bois, passez devant une bâtisse et rejoignez la piste qui monte à droite. Suivez le
chemin sur 300m puis tournez à gauche.

2 - Combe de Pélorset - 345 m
Montez à gauche vers la croix bleue. A la croix, continuez à gauche et montez jusqu'à une ferme. Beau
panorama sur toute la chaîne du Vercors. Derrière la ferme, prenez tout droit le chemin qui monte dans le
bois de la Garde. Continuez sur le sentier pour atteindre une intersection environ 600m plus loin. Prenez
à droite le chemin qui descend. Suivez le sentier principal pour rejoindre le bas de la combe puis
emprunter le chemin de sable qui mène au carrefour.

3 - Les Verrières - 250 m
Au poteau, montez à gauche en direction du chemin de Saint Andéol. Suivez la piste sur environ 1 km
pour contourner le pré (à votre gauche). Passez près d'une grosse maison en pierre, continuez sur le
chemin principal pour rejoindre la route. Continuez tout droit sur environ 300m, jusqu'au gros chêne sur
la gauche.  Au chêne, quitter la route pour monter à gauche sur le chemin herbeux. Rejoignez la croix
rouge. Descendez le chemin en sous bois à droite derrière la croix rouge. En bas de la descente (environ
800 m plus loin), rejoignez le chemin de Saint Andéol.

4 - Chemin de Saint Andéol - 277 m
Prenez à gauche. Retrouvez 200 m plus loin la Combe de Chaloray.

1 - Combe de Chaloray - 277 m
Rejoignez le village en remontant à droite la route empruntée à l'aller.
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Sur votre chemin...

 

 La Fontaine Saint Laurent (A)   Un aménagement ingénieux (B)  
 L'eau en Drôme des Collines (C)  
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Transports

Ligne 9 Romans sur Isère - Saint Donat sur
l'Herbasse - Saint Vallier

Accès routier

De Saint Donat sur l'Herbasse, prenez la D112
jusqu'à Bren.

Parking conseillé

Mairie

 

Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme Ardèche Hermitage
6, place du 8 mai 1945 - BP 70019, 26601 Tain
l'Hermitage

info@ah-tourisme.com
Tel : 04 75 06 06 12
http://www.ardeche-hermitage.com
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Rando Ardèche Hermitage
rando-ardeche-hermitage.fr

Propulsé par geotrek.fr

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.3 km 

Dénivelé positif : 298 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Architecture 

Par les Croix Bleue et Rouge
Drôme des Collines - Bren 

 
Croix Rouge (Alain Danel) 
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