
Balade n°6
En suivant le Guimand

Balade

De Saint-Marcel-lès-Valence, prendre en voiture la route 
de Montélier. Traverser Fauconnières toujours en direc-
tion de Montélier. Se garer juste après le petit pont sur le 
Guimand, à gauche, dans la prairie (en face de la salle Mar-
cel Pagnol).

1 >> Partir plein Nord, en passant la barrière (panneau sur 
les bassins). En allant tout droit, contourner, un premier bas-
sin. Tourner à droite à son extrémité, pour pouvoir passer 
sous le pont TGV. Après le pont, prendre à gauche et lon-
ger un deuxième bassin. A son extrémité, aller à gauche 
pour passer sur une passerelle, puis prendre à droite et 
suivre le Guimand.
2 >> Après 1,5 km, on croise une route : la traverser, et conti-
nuer la digue en face, le long du ruisseau. On longe un pe-
tit bois sauvage, à gauche.
3 >>  A la station de pompage (mini aqueduc croisement 
canal de la Bourne et Guimand) :

- soit prendre le chemin à gauche le long du canal
de la Bourne : zone humide souvent envahie par les herbes 
de mai à octobre >> aller directement au point 4.

- soit continuer 500 mètres sur la digue (fléchage
en pointillés) jusqu’à la route Montélier-Alixan. Tourner à 
gauche sur 350 mètres (attention : route avec circulation im-
portante.) Puis, au niveau de la petite aire de pique-nique, 

tourner à gauche pour rejoindre le point 4.
4 >> Continuer la route sur 800 mètres.
5 >> Tourner à gauche à la première route goudronnée.
6 >> Après 700 mètres, longer une ferme à droite, tourner 
aussitôt à droite et traverser la ferme Bel Ebat : ancienne 
magnanerie avec source et lavoir. Continuer la route jusqu’à 
la digue.
7 >> Reprendre par la droite le chemin de l’aller qui suit le 
Guimand sur 2,5 km pour revenir au point de départ.

A voir >> De très nombreux arbres et arbustes  
tout au long du trajet : bouleaux gris, catalpas, sureaux, 

frênes, marronniers, chênes, tamaris, platanes, merisiers, 
ifs, arbres de Judée, saules, érables champêtres, acacias...

10 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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