les bons plans à pied

Le Pas-la-Baume

Descriptif : Dos à la mairie
de Bézaudun-sur-Bîne (alt.
500 m), partir à gauche pour
remonter la route en direction
du Col de la Chaudière. Au carrefour, laisser à droite la route
des Tonils et continuer tout
droit sur environ 50 m. Dans le
virage, monter à gauche sur la
petite route en suivant le panneau Le Pas-la-Baume. Continuer sur cette petite route
jusqu’à la fin du goudron puis
partir à droite sur le chemin
herbeux. Environ 200 m plus
loin, à une croisée de chemins,
continuer à gauche en montée.
Tourner à gauche en haut du
sentier et continuer tout droit
jusqu’au cairn. Plus loin, franchir le Pas-la-Baume (alt.
650 m) et continuer en balcon
sur le ravin. Dans le fond du
vallon, traverser le ruisseau
à gué puis remonter sur près

de 900 m pour atteindre Serre
de l’Air (alt. 750 m). Prendre
à gauche en direction de Bézaudun-sur-Bîne en empruntant le chemin qui descend
jusqu’au hameau les Collins. Le traverser par la droite
et rejoindre la route goudronnée. Descendre pour atteindre
plus loin la D156. L’emprunter
à gauche, passer devant le
camping et retrouver la mairie
de Bézaudun-sur-Bîne.

les bons plans
à pied

Nature
Plantes à Parfum,
Aromatiques et
Médicinales (PPAM)
La Drôme est le premier
département pour la production et la transformation de PPAM bio, elles
sont très recherchées par
les industries de la parfumerie, des cosmétiques,
des produits d’hygiène et
de santé. Lavande, thym,
romarin, sarriette, origan
ou encore sauge sclarée…
toutes représentent un intérêt économique majeur.
Le Conseil départemental
soutient activement cette
filière.
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Commentaire : Afin de ne
pas perturber la faune, les
chiens sont obligatoirement
tenus en laisse sur les sentiers de randonnée.

DRÔME PROVENçALE

Le Pas-la-Baume
Bézaudun-sur-Bîne
6 km
+ 320 m
2 h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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NIVEAU

Le Pas-la-Baume
Point de départ : Mairie de Bézaudun-sur-Bîne
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR

(alt. 500 m)
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