
Balade

Balade n°4
Tour du bois de Gotheron

Départ place de la mairie
1 >> Direction l’église, devant la boulangerie à gauche, 
prendre le «  Pass’âge  », la Côte de Surel. Au bout de la 
ligne droite, prendre sur la gauche le chemin Bel Air, faire 
30 mètres et prendre le passage piéton qui monte à droite. 
Monter jusqu’à la route. La prendre, à gauche, rue de l’Her-
mitage (ne pas prendre la rue des Colombes). Continuer, 
puis suivre la rue de la Colline qui descend dans le lotisse-
ment du Vallon.
2 >> Côte du Vallon (pancarte bleue «  le vallon  »), mon-
ter  la côte du Vallon sur la droite. Traverser une première 
route et aller jusqu’à la suivante. Prendre  le chemin des 
Vernets à gauche en direction de l’INRAE. Laisser les deux 
grandes maisons mitoyennes sur la gauche (le Rat), après le 
long mur de galets, prendre le chemin à droite « chemin 
de Nourrat  ». D’ici, belle vue sur le Vercors et l’Ardèche. 
Garder le chemin jusqu’à découvrir le domaine de Gothe-
ron (INRAE). Au bout du chemin de terre, tourner à gauche, 
vous êtes sur le chemin des Rey, laisser Gotheron sur la 
droite et...
3 >>  Prendre la route suivante, chemin de Marquet (borne 
rouge incendie). Après la descente vous êtes au hameau 
de Marquet, continuer tout droit en longeant un groupe 
de maisons. Après le passage sous la ligne à haute tension, 
continuer le chemin de terre tout droit.
4 >> Quelques maisons à gauche puis on arrive sur la route 
de Fouillouse, prendre la montée sur la droite jusqu’au pla-
teau (attention peu de visibilité dans la montée). En haut à 

gauche : Domaine de la Caillette. Continuer jusqu’au croi-
sement avec un chemin pierreux que vous prenez à droite, 
le long d’une haie d’arbres, face au Vercors. Au bout de 
ce chemin, prendre à gauche sur la route puis le premier 
chemin à droite au niveau de la station météo.
5 >> De là, très belle vue sur le Vercors Nord et la Char-
treuse. Suivre ce chemin herbeux, tourner à droite au ni-
veau d’une haie d’arbres, longer le champ et la haie, des-
cendre jusqu’à la route. Reprendre  le chemin des Reys sur 
la gauche. Il devient chemin de terre après les maisons.
6 >> On arrive sur une petite route, prendre à droite 
jusqu’à la rencontre d’une autre route que l’on prend sur la 
gauche. Après 50 mètres, prendre le chemin à droite. On 
rejoint l’ancienne route de Châteauneuf, la longer dans un 
premier temps.
7 >> Au carrefour suivant, prendre à droite rue du Rhô-
ne puis 30  mètres après, à gauche, l’allée de la Sonatine 
qui débouche sur une petite place, descendre, à gauche, 
pour rejoindre  la Côte de Surel. Prendre à droite jusqu’au 
« Pass’âge » puis rejoindre la mairie. 

9 km

2h30

Merci aux membres  
de l’ancienne association Vivre 

à St-Marcel, qui ont transmis  
les fichiers originaux  

de ces belles balades  
pour les faire vivre  

de nouveau !
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