Espace VTT-FFC Drôme des Collines Boucle n°14 : Sur les balcons de
l'Hermitage
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Tain-l'Hermitage

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/33759/fr

Commune : Tain l’Hermitage
Point de départ : Parking Magasin Velodis
Distance : 18 km
Temps : 2h30
Altitude : 120 m (min.) - 360 m (max.)
Déniv elé positif : 550 m
Balisage : des balises orange (un triangle et deux ronds), de la Fédération Française de
Cy clisme, v ous indiquent la direction à suiv re. Des balises av ec une croix rouge v ous
indiquent les mauv aises directions. Le numéro du parcours est le « 14 », numéro blanc sur
f ond rouge.
Depuis le parking du magasin Velodis, allez en direction de la v oie f errée, et passez sous le
pont. Continuez en direction de la cav e de Tain l’Hermitage. Commencez à monter par la route
puis prendre le chemin en f ace qui continue à monter.
Prendre ensuite le sentier qui part sur v otre droite et qui monte. En haut, au niv eau de la
route, prendre à droite et poursuiv ez jusqu’à Les Plots.
Prenez ensuite le chemin qui terminera sur une route pour arriv er à Larnage. Dans le centre du
v illage, prendre à gauche en direction de Crozes Hermitage.
A la sortie du v illage, prendre à droite la route qui monte puis la première à droite. Continuer
sur la route qui v a dev enir un chemin puis un sentier, sur plusieurs kilomètres.
Au niv eau de la route, prendre à droite en direction de Les Méjeans. Poursuiv ez encore un peu
sur la route, et quelques centaines de mètres après Les Méjeans Nord, prendre le sentier sur
v otre gauche.
Continuer sur le superbe sentier en descente jusqu’au Val de Gerv ans. Continuer à descendre
sur le chemin jusqu’à Gerv ans.
Au centre du v illage, prendre sur v otre gauche en direction de Tain l’Hermitage. A la sortie du
v illage, prendre le chemin des Vousseres jusqu’à Crozes l’Hermitage.
Au centre du v illage, av ant le pont, prendre la route qui monte sur les hauteurs des coteaux.
Au niv eau de l’Hermite, allez en f ace et trav erser les v ignes. Vous allez débuter la belle
descente dans les v ignes, puis prendre rapidement à droite le petit sentier qui descend en
direction du point de départ.
Le Sy ndicat Mixte de la Drôme des Collines se dégage de toute responsabilité en cas
d'accident sur les circuits proposés.
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