41 | route de la gervanne
Cette boucle par les deux rives de la Gervanne permet une balade tranquille sur
le versant sud du Vercors. Elle traverse plusieurs villages chargés d’histoire.
Tout le long de la montée en direction de Suze, le paysage s’ouvre sur les grandes falaises du Vercors :
plateau du Vellan et gorges d’Omblèze. La biodiversité de la vallée est remarquable, même au
bord des routes. Au printemps, sans quitter son vélo, il est possible d’identifier jusqu’à 20 espèces
d’orchidées sauvages et 50 espèces de papillons de jour.

La sortie de Beaufort vers Blacons offre une belle descente en direction du terrain de sport du village.
La petite route à gauche donne accès à la Source des Fontaigneux, principale résurgence
« vauclusienne » du massif karstique de la haute vallée. En été, le débit de cette source est supérieur
à celui de la Gervanne.
Le long de la route qui descend de Beaufort, au niveau de Montclar-sur-Gervanne, appréciez la vue
sur la forêt de Saoû et des Trois-Becs.
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Sur cet itinéraire, rencontrez des élevages de chèvres, assistez à la traite, goûtez du Picodon,
des yaourts et autres préparations fromagères à base de lait de chèvre. Bio ou AOP Picodon,
découvrez les démarches de qualité qui certifient des pratiques d’élevage exemplaires
garantissant l’origine, le goût et l’harmonie avec le paysage et l’environnement.

1. Ferme de Saint Pancrace / Picodon AOP et autres fromages
Visite de la ferme, découverte de la traite sur rendez-vous
Les Davins, 26400 Suze / 07 60 17 26 27
valleedeladrome-tourisme.com/producteur-local/ferme-de-saint-pancrace/

Long. 44,759200
Lat. 5,106216

2. L’Epicerie / MULTI-produits (coopérative, vente directe, etc.)
Grande Rue, Le Village, 26400 Beaufort-sur-Gervanne / 09 72 57 38 08
epiceriedebeaufort.wordpress.com/

Long. 44,777400
Lat. 5,141100

3. Ferme du Petit nid (Ferme Reynard) / Variété de fromages en vente à la ferme
camping Accueil Paysan / Quartier Nichon, 26400 Mirabel-et-Blacons / 04 75 40 00 70
ferme-le-petit-nid.webnode.fr/

Long. 44,710421
Lat. 5,090704

CONTACTER LES PRODUCTEURS POUR CONNAÎTRE LES HORAIRES.

Office de tourisme de Crest

04 75 25 11 38

valleedeladrome-tourisme.com | info@crest-tourisme.com
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Le cycliste est tenu de respecter
le code de la route.
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À Beaufort, visitez les ruelles du vieux village et contemplez un des plus beaux paysages de la Drôme
depuis la place de la Fontaine qui domine la Gervanne à l’est du village.
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Office de tourisme

Itinéraire décrit

Point de départ et parking :
Parking village Mirabel-et-Blacons

3

1

41 | route de la gervanne

2

N

ère
du caract
Donnez
itinéraire
à votre

