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OT Ouvert toute l’année (se renseigner
pour les jours et horaires)
Station t. 04 75 21 47 24
valdrome@ladrome.fr
Ouverture été juillet/août et les week-end en juin et sept.

alt. 1300m - 1730m - GPS : 5.604781 - 44.422517
Carte IGN Top 25-3238 OT Combe Laval - http://valdrome.ladrome.fr

rando

Pouss’ Pouss’

promenades en famille

Au fil de la rivière
Commune et point de départ : Terrain de jeux du Bourg
Durée et km : 1h - 1,5km
Dénivelé : + 30m
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Flèches jaunes
Commentaires : Jolie balade autour de la rivière Drôme. Dynamique,
ludique elle convient parfaitement à des enfants et aux familles pour
jouer mais aussi découvrir le milieu naturel de la rivière et des rives
environnantes.
Descriptif : Départ du Bourg à proximité de Valdrôme. De l’aire de
jeux, traverser le pont et prendre à gauche le chemin du parcours
sportif. Celui-ci longe la rivière rive gauche, tantôt dans les prés,
tantôt sous les arbres. Il est aménagé de passerelles et chemine
ainsi paisiblement jusqu’à atteindre le lieu-dit Le Pont de la Drôme.
Franchir la rivière en empruntant le pont, bifurquer tout de suite à
gauche pour reprendre le sentier, rive droite qui ramène au point de
départ. C’est ici au dessus de la Bâtie des Fonds, à quelques
kilomètres de Valdrôme que la rivière Drôme prend sa source. Son
cours d’eau s’étend sur 110 kilomètres de long avant de se jeter
dans le Rhône à l’Ouest de Livron sur Drôme. Cette rivière de type
préalpine s’exprime déjà avec un accent méditerranéen bien
marqué. Calme, sage et d’un petit débit en été, ses crues, dès
l’automne, peuvent être d’une grande violence. L’irrégularité de son
régime est fortement liée à la fonte des neiges et à la pluviométrie.
Elle reste une des seules rivières majeures d’Europe à n’avoir pas
de grands aménagements de type barrages sur son parcours. Son
fonctionnement hydraulique non perturbé et l’absence de grandes
agglomérations et d’industries contribuent à faire de son bassin
versant un site exceptionnel d’une grande valeur écologique.
Les exercices en options permettent aux familles de réaliser cet
itinéraire avec des enfants d’âges différents.

Pour retrouver les stations de la Drôme,
leurs activités et les événements,
rejoignez-nous sur
http://montagne.ladrome.fr
ou sur www.ladrome.fr

RANDO DOUSS et RANDO CAMBROUSS : Leur descriptif est seulement indicatif et insuffisant pour réaliser la randonnée. Partir avec la carte IGN et/ou le topo-guide référencés sur ces pages est vivement conseillé.
Le randonneur est autonome et responsable de lui-même et des gens qu’il emmène. Dans le cas contraire, des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office de tourisme).

Références : retrouvez tous ces itinéraires sur les cartes des circuits de randonnées
de Valdrôme en vente à l’OT de Valdrôme et de Die

