Le chemin des Carriers
Au gré du chemin des Carriers, découvrez une partie
du patrimoine d’hier et d’aujourd’hui. Autour d’un jeu en
dix étapes, apprenez en plus sur les maisons troglodytes,
l’histoire locale et la gastronomie du territoire.
Plan et jeu à télécharger sur : chateauneufsurisere.fr
Circuit de 9 km - 2 h 30
3 h 30 avec lecture des panneaux.
Parking du centre - départ de la Chapelle Saint-Hugues.

Autres idées de balades...
HOSTUN

Geyssans

L’Hostunoise

Peyrins

Randonnée familiale sur le thème patrimoine et nature
avec 17 panneaux thématiques et un jeu de questions.
Circuit de 6 km - 1 h 45

Châteauneuf-sur-Isère

BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Sentier de découverte

Une promenade qui longe la rivière de l’Ecoutay.
Clin d’oeil sur le système solaire en modèle réduit
par le club d’astronomie beaumontois Les Pléiades.
Circuit de 9 km - 2 h 30

PEYRINS

Barbières
Valence

MONTÉLÉGER

Parc de Lorient

Un espace naturel de 17 ha mêlant balades, jeux et
découvertes. Livrets ludiques disponibles sur :
valence-romans-tourisme.com
Circuits de 1 à 5 km

Chabeuil

Beaumont-lès-Valence
Montéléger

Les étangs de Bellevue

Sentier de promenade propice à la pêche
et à la découverte avec son observatoire
et sa signalétique sur la faune.
Circuits de 1 à 5 km

Hostun

Romans-sur-Isère

La Baume-Cornillane

+ d’infos
Rendez-vous dans les accueils de Valence Romans Tourisme
pour vous procurer les Topoguides de la FFRandonnée.
valence-romans-tourisme.com
valenceromansagglo.fr
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CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE

SENTIERS
PÉDAGOGIQUES
Une sélection à découvrir en famille

Mode d’emploi du sentier
LA BAUME-CORNILLANE

BARBIÈRES

GEYSSANS

L’envolée des Corneilles

Dans les pas des Pellafols

Trois regards sur un paysage de collines

Au départ du village, laissez-vous porter par Lina,
Mia et Corneilla, les trois corneilles symboles du village.
Découvrez à travers l’orientation, l’histoire et la biodiversité
toute la beauté de cette commune.
3 parcours de 2 à 5 km
Parcours 1 : 3 km - 2h.
Remontons les marches du temps avec Corneilla.
Parcours 2 : 2,2 km - 1h30.
Survolons les étages de la nature avec Lina.
Parcours 3 (en cours de réalisation - 15 balises) :
4/5 km - 2h. Orientons-nous dans l’espace avec Mia.
Parking sous la mairie.

Dans les montagnes et le village de
Barbières se trouve un peuple de petits
lutins appelé les Pellafols. Explorez
leur territoire sur un parcours jonché
d’énigmes, défis et expériences concoctés par ce peuple
farceur. Découvrez par la même occasion la beauté et
l’histoire d’une commune entre plaine et montagne. Une
carte à jeux, la Pellacarte, est disponible pour les enfants
dans les accueils de Valence Romans Tourisme.
Circuit de 4 km - 2 h
14 énigmes et panneaux sur le parcours.
Parking sous la mairie.

Avec l’aide de Colin l’écureuil et ses amis les
oiseaux, découvrez la lecture de paysage à
travers le regard d’une agricultrice, un forestier
et une paysagiste. Prenez le temps d’observer
ce site du Col de Tournu afin d’y déceler toutes
ses particularités et de comprendre comment ce
paysage a été façonné.
Idéal pour une pause pique-nique instructive
et ludique (jeux pour enfants).
Parking au Col du Tournu.

CHABEUIL
Vous pouvez vivre ce sentier
Le sentier des 2 renards
de trois façons complémentaires
•

jeunes
En suivantDeux
le parcours
via lesrenards,
panneaux Kaïa et Aldo, ont quitté leur
pédagogiques
avec l’histoire
Kaïa.
cocon
familialdeen
recherche d’un territoire. Suivez

•

En ajoutant à votre parcours l’approche
vie
de infos
quelques animaux du territoire
numériquedécouvrez
avec l’histoire d’la
Aldo
et des
dans comme
une balade
bucolique,
sensorielle et imaginaire.
complémentaires
des vidéos,
photos
et jeux à vivre en famille via les QR Codes à
pédagogique
prendre enLivret
photo avec
votre téléphoneà télécharger en scannant ce
portable grâce
à une
dédiée.dans la boîte aux lettres située
code
ouapplication
à récupérer

•

En vous procurant le livret du sentier dans la
mairie ou à l’office de tourisme de Chabeuil.
boîte aux lettres situé sur le panneau de
départ du sentier
ou àde
l’accueil
de la-mairie
Circuit
4 km
2h
ou à l’office de tourisme de Chabeuil.

leur périple au sein de la nature de Chabeuil et

sur le panneau de départ du sentier, à l’accueil de la

Parking derrière la station d’épuration.

