les bons plans à pied

Les Balcons de Briesse

Descriptif : De la place du village, dos au parking, partir à
droite sur la D328 et tourner
rapidement à droite dans une
ruelle. Descendre un chemin, traverser une passerelle, prendre à droite, puis
à gauche, en suivant la piste.
Aux Clapiers (alt. 320 m),
prendre en direction de
Briesse, un petit sentier caillouteux sur la droite et monter. Un peu plus haut, au poteau d’intersection, prendre
à droite et suivre longtemps
un sentier peu marqué au
sol qui surplombe la D 328.
On débouche sur une piste
forestière. Suivre alors le
balisage sur la gauche et reprendre un sentier caillouteux
un peu plus haut. Longer une

clôture (point de vue sur les
spectaculaires gorges de la
Rimandoule et les 2 cluses
de Rochebaudin). Descendre
dans un champ, franchir la
clôture et pénétrer dans un
sous-bois (passer au-dessus
de Rochebaudin). Retrouver
l’intersection dans les bois
puis le croisement des Clapiers. Rentrer au village par
le chemin emprunté à l’aller.

Patrimoine
Chapelle Saint-Roch
La chapelle Saint-Roch
est plantée sur un éperon
rocheux au cœur du vieux
village. Édifiée à la fin du
XIVe sous le vocable de
Notre-Dame, elle prend le
nom de Saint-Roch suite
à l’épidémie de peste de
1720. On remarquera le
porte-cloche.

Chapelle Notre-Dame
de Sénisse
Cité dès 1165, c’est un
édifice bâti en petit appareil régulier, surmonté d’un
clocher carré à toiture
pyramidale. Le portail roman est magnifiquement
sculpté. Les chapiteaux
engagés présentent un
décor de feuilles d’eau et
de palmettes. L’archivolte
du portail est, quant à elle,
ornée d’entrelacs. L’intérieur se compose d’une
nef unique voûtée en
berceau légèrement brisé
et d’une abside pentagonale à l’intérieur et semicirculaire à l’extérieur. Remanié au fil des années,
l’ensemble peut toutefois
être daté entre la fin du
XIIe siècle et le début du
XIIIe siècle.
L’église est protégée au
titre des monuments historiques depuis 1926.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être
Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être autoautonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
nome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112.
Renseignements à l’Office de Tourisme de Dieulefit/Bourdeaux :
Renseignements à l’Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux :
www.paysdedieulefit.eu / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com
www.paysdedieulefit.eu / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com

les bons plans
à pied
PAYS DIEULEFITBOURDEAUX

Réalisation : Décembre 2017 Département de la Drôme Service Service Sports de nature / Textes : CCDB et Département de la Drôme / © photo : F. Jean.

Commentaire : Attention !
Chiens interdits, même tenus
en laisse (passage dans parc
d’élevage, possible présence
de patous). Des échelles sont
mises en place pour franchir
les clôtures.

DRÔME PROVENçALE

Les Balcons
de Briesse
Rochebaudin
3,8 km
+ 260 m
2h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr
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Les Balcons de Briesse
Point de départ : Parking sur la place du village
Ravitaillement en eau : Sur la place du village
Balisage : PR
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