les bons plans à pied

Le tour de Gourdon
Poursuivre en direction de Floréal
sur la petite route goudronnée qui
monte jusqu’à un replat, où le
goudron s’arrête. Continuer sur
cette belle piste carrossable pour
atteindre le carrefour de Floréal
(alt. 750 m).
Magnifique panorama sur Fond
de Bîne, le ruisseau de Merdari
et le Grand Delmas. Plus au sud,
belle vue de gauche à droite sur
les montagnes d’Angèle, de
Miélandre et de La Lance.
De là, possibilité de partir à
gauche pour rejoindre le GR9
à Fonderesse (alt. 849 m) et
profiter du beau panorama sur
les environs. Revenir à Floréal
par le même chemin.
Sinon, descendre directement
à droite (compter 45 mn de
moins) par un sentier en direction du Col de Gourdon.
Traverser le ruisseau de Roland
(passage à gué) pour remonter
sur un sentier entre les pins sylvestre et les buis. Rejoindre le
parking du Col de Gourdon.

les bons plans
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Patrimoine
La Tour de Bézaudun
Propriété privée
La commune de Bézaudun-sur-Bîne est située au
point de rencontre de la
montagne de Couspeau et
de la Forêt de Saoû. Elle est
le lieu de passage entre les
vallées du Roubion et de la
Drôme, par le Col de la Chaudière. Le site, mentionné dès
739, est rattaché au Comté
de Die. La tour est un ancien
donjon du XIIIe siècle, édifié
au cœur d’un château du
XIIe. En contrebas se trouvait
un village progressivement
abandonné au cours du XVIe
siècle au profit d’un habitat
plus dispersé. Cette situation
de « déperchement » sera
identique dans les communes voisines de Mornans,
Truinas et Les Tonils.
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Commentaire : Afin de ne pas
perturber la faune, les chiens
doivent être tenus en laisse.
Bien que cette boucle puisse
se faire dans les deux sens, il
est conseillé, en été, de suivre
le sens décrit pour éviter la
montée des Athénols (alt.
608 m) au Col de Gourdon (alt.
953 m), très exposée au soleil.
Il est possible de faire uniquement l’aller-retour Col de Gourdon - Fonderesse par Floréal
(6,6 km / +320 m / 2h15).
Descriptif : Du parking, descendre vers le sud sur un petit chemin parallèle à la route
(direction Bourdeaux). Environ
200m plus loin, à la croisée des
chemins, tourner à droite. Descendre face à la Tour de Bézaudun par un sentier en lacet qui
s’élargit pour devenir une large
piste. Passer à proximité d’un
château d’eau et continuer à
descendre tout droit sur la piste.
Longer des champs, contourner
une bâtisse puis atteindre Les
Athénols (alt. 608 m).

DRÔME PROVENçALE

Le tour de Gourdon
Bézaudun-sur-Bîne
8,2 km
+ 460 m
3 h30 / Moyen
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Le tour de Gourdon
Point de départ : Parking du Col de Gourdon (alt. 953 m) Le long de la D156 (entre Bourdeaux et Saillans)
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : PR
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