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Le Pas de l'Echo
Royans-Drôme - Oriol-en-Royans

A proximité du Pas de l'Echo (S. Bossand)

Rejoignez le Pas de l'Echo en partie sur
les traces d'une ancienne voie romaine
qui était jadis le seul lien entre Oriol et
le village de Léoncel au sud.

Infos pratiques

Cette balade aux paysages diversiﬁés vous fait
découvrir le patrimoine historique et naturel
d'Oriol-en-Royans, entre espaces agricoles, sous
bois, canyon et passages insolites.

Longueur : 13.1 km

Pratique : Rando à pied
Durée : 4 h 30

Dénivelé positif : 665 m
Diﬃculté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Histoire et
patrimoine, Point de vue
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Itinéraire
Départ : Oriol-en-Royans (parking sortie sud du village)
Arrivée : Oriol-en-Royans (parking sortie sud du village)
GR
PR
Balisage :

Départ d'Oriol-en-Royans (parking sortie sud du village), direction Léoncel et Pas
de l'Echo 5. Quitter la grande route pour monter sur la droite par un petit chemin le
long d'un mur (suivre le balisage jaune et vert). L'itinéraire rejoint une route pour
passer aux hameaux des Grippats et de la Bourrelière, la balade continue par un
chemin à travers bois et prairies qui débouche au lieu-dit Les Merles 1. Traverser la
route départementale (attention aux voitures), en suivant toujours la direction du
Pas de l'Echo, monter jusqu'au hameau de Tamée 2 puis emprunter sur 200 mètres
la route départementale. Au carrefour de Gagnas 3, prendre sur la gauche l'itinéraire
qui redescend progressivement en sous-bois. Traverser à nouveau la route
départementale ((lieu-dit Le Bedaud 4) puis un peu plus loin emprunter une autre
petite route en suivant toujours le balisage jaune et vert en direction du Pas de
l'Echo. Au pas, suivre désormais le GR 9, le retour à Oriol-en-Royans s'eﬀectue en
passant successivement par La Passerelle 6 puis L'Usine de la Plaine 7, Les Rats et la
Freydière 8 Monne et les Clefs 9, La Rousse 10, Tallard 11 et Tognon 12.
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Sur votre chemin...

Ruines du château des Flandaines
(A)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Attention par temps de pluie, certains passages techniques peuvent être délicats et glissants !
Utilisez les passages aménagés pour franchir les clôtures, refermez les portails et barrières.
Restez sur les chemins balisés c'est aussi respecter la propriété privée.

Proﬁl altimétrique
Altitude min 265 m
Altitude max 714 m

Accès routier

Parking conseillé

Depuis Saint-Nazaire-en-Royans suivre
la D 209 en direction de Saint-Jean-enRoyans, puis la D 629 et la D 70 en
direction d'Oriol-en-Royans.

Parking sortie sud du village ou parking
près de la mairie

Lieux de renseignement
Oﬃce de tourisme Vercors Drôme
info@vercors-drome.com
Tel : 04 75 48 22 54 / 04 75 48 61 39
http://www.vercors-drome.com/
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Sur votre chemin...
Ruines du château des Flandaines (A)
Le château des Flandaines est un lieu important de SaintMartin-le-Colonel. Cet édiﬁce avait été construit au sommet
d'un rocher qui domine des ravins où coulent la Lyonne et le
Chaillard. Ce château faisait partie du système de défense des
princes du Royans avec Saint-Nazaire-en-Royans, Pont-enRoyans et Rochechinard. Il fut démantelé une première fois par
Louis XI (rébellion des seigneurs du Dauphiné) et une deuxième
fois en 1589 pour mettre ﬁn aux guerres de religion dans le
Royans.
Crédit photo : S. Bossand
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