En longeant les falaises de Donzère
Ce n’est pas la première fois que je me promène sur ces falaises
mais j’ai voulu faire un itinéraire court que vous pourrez faire en
3h. 7km pour 220m de D+. IGN: 3038SB

Vous ne serez pas déçu par cette rando car la vue sur le Rhône est absolument
superbe. Je vous mets une version simple de la balade sachant qu’il y a
beaucoup de grottes, de gouffres, d’arches à explorer mais c’est souvent
compliqué d’y accéder. Un petit bémol aussi, je ne vous conseille pas cette
rando par fort mistral ni avec des enfants car les sentiers sont vraiment
bord de falaises. Pour joindre le départ en venant de Montélimar, au rond
point du centre de Châteauneuf prenez la route à droite qui monte dans le
vieux village c’est la route de Châteauneuf. Sur le plateau un petit pâté de
maisons et une route à droite « chemin des roches ». Au bout de celui-ci il y
a un parking. Vous vous rapprochez de la falaise pour à la fourche partir sur
la gauche donc plein sud. Les sentiers deviennent alors évidents et vous
pouvez marcher soit en bord de falaise soit plus à l’intérieur et revenir de
temps à autre sur les belvédères. Au bout de la falaise un sentier vous
redescend sur la route. Prenez la direction du pont du robinet et juste
après celui-ci vous pouvez longer la voie ferrée en remontant plein Nord.
Après environs 650m sur votre droite un tunnel vous permet de passer sous la
voie ferrée et de remonter à la baume des anges. SVP préservez cet endroit
qui a déjà été dégradé il y a quelques années (je compte sur vous). Retour
sur le chemin de halage en direction du Nord et 800m plus loin vous repassez
sous la vie ferrée pour remonter par une jolie sente bien pentue jusqu’au
sommet de la falaise. Longez la direction plein sud jusqu’à retrouver la
fourche empruntée au départ. Retour au parking par la gauche. Bonne balade
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