
 

     Départ place de la mairie. 
Se diriger en direction de la salle culturelle ‘’ Espace Liberté ‘’. Au petit rond point 

prendre à gauche rue de la liberté, passez devant « L’espace Liberté » et conti-

nuez à suivre la rue de la liberté sur 850 m. 

1- A la fin de la route prendre à gauche la rue ‘Topaze’ puis la première à droite 

‘Emile Zola’ 

2- Vous coupez la route goudronnée pour continuer tout droit sur le chemin, après 

avoir fait une petite descente goudronnée. On retrouve un chemin de terre puis 

plus loin sur votre gauche, dans le talus vous remarquerez des trous : ce sont des 

terriers à renards (d’où le nom du chemin ). Ils peuvent être dissimulés par la végé-

tation. 

3– Continuez le chemin jusqu’à l’intersection d’une petite route goudronnée. Tour-

nez à droite et suivre le chemin de terre jusqu’à la voie ferrée.  

4-Il est possible, ici, de faire un aller-retour pour éviter la route ( assez passante) 

 Passez sous le pont de la voie ferrée, vous arrivez sur une route goudronnée, 

continuez sur la droite pour faire la montée. Après avoir parcouru environ 800 mè-

tres, vous rejoignez la route de Bourg-lès-Valence à St Marcel. 

5- Au niveau du rond point, prendre à droite et se diriger vers le pont du chemin 

de fer. Par mesure de sécurité faire la petite montée à gauche de la chaussée pour 

ne pas avoir à traverser sur le pont où la visibilité n’est pas bonne. Continuer  jus-

qu’au rond-point de l’avenue de Provence. Prendre la direction de Saint-Marcel jus-

qu’à la mairie. 

 Participez : vous avez aimé, aidez-nous à améliorer  : vivreastmarcel@gmail.com   
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    Balade proposée par l’association « vivre à St Marcel ».   Référentes : C.S et E.S 

Balade N° 10 

Le  trou du renard 

Distance : 7 km 

Durée : 1 h30 
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