Commentaire : Cette promenade
vous amènera sur les traces de
l’exploitation agricole de la forêt
de Saoû. La balade débute le long
des prairies de fauche du bas de
la forêt. Il s’agit de fauches tardives : elles sont effectuées après
les périodes de reproduction
des insectes et des plantes afin
de préserver ces espèces. Vous
passez ensuite à proximité des
ruines de Raillon et de Fuoc, vestiges des nombreuses fermes du
bas de la forêt. Cette balade est
accessible aux poussettes tout
terrain.
Descriptif : Laisser votre véhicule
au parking des Sables Blancs. À
la sortie du parking, prendre à
gauche puis traverser la route en
direction de la barrière métallique
pour rejoindre le poteau Les Sables Blancs (alt. 415m). Continuer vers un second poteau, La
Prade (alt. 415m). De là, suivre
la route carrossable en direction
de Raillon. Passer à côté des
ruines de la Ferme Raillon au
niveau du poteau Virage Raillon
(alt. 470m) et suivre la direction
de Ferme Fuoc à gauche. Arriver devant la Ferme Fuoc (alt.
460m). Attention à ne pas pénétrer dans les ruines en raison

du risque de chute de pierres. De
là, descendre le chemin de terre.
Ici des espaces ombragés permettent de faire une petite pause
rafraîchissante. A l’intersection,
prendre à gauche en suivant le
balisage équestre orange, puis
au croisement des Quatre Chemins (alt. 402m) continuer de
nouveau à gauche sur le large
chemin. Au poteau Les Abeilles
(alt. 400m) continuer en direction de La Prade (alt. 415m)
puis à droite vers Les Sables
Blancs (alt. 415m). Retrouver
le parking en remontant la route
goudronnée par la gauche.

Environnement
La forêt de Saoû
Acquise au titre de la politique
des Espaces Naturels Sensibles, la forêt de Saoû est la
plus vaste propriété du Département de la Drôme (2500 ha).
« Site classé » dès 1942,
reconnue d’intérêt européen
dans le cadre de Natura
2000, elle est gérée selon les
principes du développement
durable en concertation avec
les acteurs locaux.

Il y avait au début du XXe siècle une trentaine de fermes
disséminées sur l’ensemble
du synclinal, représentant 130
habitants. Il y avait même une
école au cœur de la forêt.
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Au niveau de la ruine de
Raillon, vous pouvez noter la
présence d’une truffière sur
votre gauche. Son exploitation
est confiée à un trufficulteur
par le biais d’un contrat de
concession.
Vous découvrez ensuite une
zone de culture dite « à gibier ». Cultivées selon les
règles de l’agriculture biologique, ces plantations sont effectuées par l’ACCA (Association Communale de Chasse
Agrée) de Saoû. L’objectif est
de maintenir la faune sauvage, notamment le sanglier, à
l’intérieur du site, afin d’éviter
des dégâts dans les cultures
environnantes.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être autonome,
si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office de tourisme) :
Office du Tourisme de Saoû, Soyans et Francillon : 04 75 76 01 72 - www.saou.net - ot@saou.net
Service Espaces Naturels Sensibles du Département : 04 75 79 27 21 – espacesnaturels@ladrome.fr
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Les Anciennes Fermes
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1h45
+ 55 m
Très facile
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Balisage : Poteaux directionnels
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