Balade N° 9
Les Chanalets

Distance : 9 km
Durée : 2 h30

DEPART de l’entrée du hameau de Marquet
DEPART à l’entrée du hameau de Marquet (Si départ de la mairie, ajouter 6 km aller-retour)
Pour rejoindre le hameau de Marquet, monter Côte du Vallon. En haut de la côte, prendre direction INRA,
suivre la route et la direction INRA jusqu’à l’indication de Marquet. Se garer à l’entrée du hameau.
1) Traverser le hameau et poursuivre en prenant le chemin de terre tout droit jusqu’à la route.
2) Prendre sur la Droite la route goudronnée (attention peu de visibilité dans la montée). Monter et laisser
sur la Gauche le « Domaine de la Caillette ». Passer sous deux lignes à HT et vous continuez sur la route.
3) Attention : 100 m avant un groupe de maisons, prendre à gauche le chemin pierreux et le suivre. (50 m
après la borne d'arrosage)
4) Virage sur la Droite, en laissant la ferme « Cotte » à 100 m sur la gauche, puis virage sur la Gauche
(plantation de kiwis à droite).
5) A l’intersection en étoile à 5 branches, suivre le panneau « Chanalets » ou « Drôme à vélo » (Route du
Prat). Laisser la route direction « Royet » sur la Droite et descendre tout droit dans le hameau « Le Prat ».
A la sortie du hameau, continuer tout droit, vous apercevez alors le toit du château des Chanalets, sur la
droite.
6) Attention, à la sortie du hameau des Chanalets, tourner à Gauche « en épingle à cheveux », au niveau d’une
maison rénovée, direction « Les Selles »,route des Selles
Cette route tourne ensuite à Droite, descend puis remonte, en traversant le golf.
7) En haut, à la ferme « Roux » "Ecurie les Selles", rejoindre, en allant tout droit, le point « 5 » puis tourner
à droite au carrefour, -on retrouve la route de l’aller-puis de nouveau à droite sur la route goudronnée jusqu’au point « 8 »
8) Tourner à gauche sur un chemin empierré, bordé d’une haie brise-vent sur la gauche. Marcher jusqu’à la
route goudronnée, la descendre sur la Droite vers le domaine de Gotheron. Traverser le domaine puis continuer la route.
9) Laisser à gauche la route des « Reys » puis prendre la 1ière route à Droite en direction de Marquet.
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