les bons plans à pied

Serre Antoine

Descriptif : Du parking, emprunter la route vers l’est sur 200 m.
Juste avant Le Devès, s’engager
à gauche sur le chemin contournant les bâtiments par le nord.
Poursuivre plein est jusqu’à
Mornans (alt. 461 m).
Quitter la route pour le large
chemin empierré à droite. Aux
Benoits, continuer par le chemin
à gauche. Laisser la maison à
gauche et poursuivre. Le chemin
serpente jusqu’aux ruines du Vignal où il oblique à gauche.
Après 80 m, partir à droite, puis
tourner à gauche dans la végétation arbustive. Le sentier vire à
droite et repart vers l’est.
Laisser Le Bouvet à droite et
continuer en face par la route.
Au carrefour, prendre la route

à gauche. Elle grimpe fortement
puis arrive sur un replat (citerne
DFCI).
Prendre la large piste à droite
en laissant celle la plus droite.
Bifurquer à gauche, traverser le
hameau du Barry et poursuivre
plein nord par la large piste. Elle
grimpe fortement puis arrive sur
un replat (citerne DFCI) à Serre
Antoine (alt. 835 m).
Quitter la piste pour le sentier qui
descend à gauche. Il longe les
ruines du hameau du Pradas et
dévale la pente en larges lacets.
Franchir le ruisseau de l’Eyzarette à gué et remonter en face
à flanc. Longer le hameau ruiné
de Bompard. Le sentier s’élargit
et conduit au pied de la maison
du Cagnard. Descendre par la
route, laisser à droite la route
de Jossaud, dépasser Tavau et
arriver à La Cure (chapelle restaurée). Garder la route dans
la même direction, passer Les
Gontards et retrouver le parking.

Patrimoine
La tour de Mornans
La tour de Mornans fut
construite très probablement
au xiiie siècle en pleine guerre
des Épiscopaux entre l’évêque
de Die et le comte de Valentinois, dont le seigneur de Mornans était vassal. Visible lors
de la randonnée, elle domine
la vallée du Roubion. Cette
tour de 16 mètres de haut
traduit la stratégie militaire à
l’époque romane. Sa forme
cylindrique lui conférait les
caractéristiques d’une place
forte efficace : résistante aux
béliers de l’agresseur et offrant une bonne vision sur la
vallée, elle garantit une plus
grande efficacité aux défenseurs postés à son sommet.
Aujourd’hui en ruine, elle a
été consolidée récemment
pour trôner sur la vallée du
Roubion encore longtemps !
Attention : il est formellement
interdit de s’approcher de la
tour de Mornans pour risque
d’effondrement.
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Commentaire : A l’abri de l’imposante muraille du synclinal
perché de Saoû, vous passerez
près des ruines de Pradas et
vous profiterez aussi de vues dégagées sur la vallée du Roubion.
Attention : passage à gué sur
l’itinéraire.

vallée de la drôme

Serre Antoine
Mornans
12 km
+ 500 m
4 h15 / Moyen
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr

les bons plans à pied

Serre Antoine
Point de départ et parking : Haut Célas, 400 m avant le hameau le Devès
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