Sortie Découverte du vendredi 6 Novembre 2015
Beaufort sur Gervanne
(Drôme)
Responsable de la sortie Henri P. 06 87 26 18 93
•
Massif de : la Drôme des Collines
•
Lien pour visualiser le tracé
•
Niveau de la sortie : 2
•
Altitude maxi : 771m
•
Longueur : 15.5 km, dénivelé : 700m
Beaufort sur Gervanne , d’origine gallo-romaine, est un des villages perchés de la Drôme. Remparts
du XIVe siècle dominant la Gervanne. Village au cœur des guerres de religion. A Voir église et temple.
Eygluy signifie montagne de l'aigle. Village fortifié, devenu château fort près du col de Véraut. Haut
lieu des maquisards FFI. A voir : église
Départ de Beaufort (381m) Traverser la Gervanne (330m). Abandonner le GR9 à La Font des Buis,
prendre à gauche pour rejoindre la Petite Morouse, Raffignac, les Tourniers et le Col de Véraut
(698m). Descendre sur Eygluy et rejoindre la D590 que l’on emprunte avant de prendre un chemin à
gauche descendant sur la Ferme des Lyonnais puis Beaufort.
Voiture : Proximité de Crest (Drôme)
Distance de Brignais : 140kmx2 péage 7.90€x2
Co-voiturage dans les conditions habituelles
Se rendre à Beaufort :
Rejoindre l’A7. Sortie 15 Valence Sud puis la E713 Valence Est
Prendre la sortie 31 en direction de la D111 CREST. Prendre la D93
Contourner Crest par la D538 et rejoindre la D104 puis D164 et au 2e rond-point, prendre la D164A,
traverser la Drôme. Dans Mirabel et Blacons prendre à gauche la D93, puis à droite la D70 jusqu’à
Beaufort sur Gervanne. Traverser le village et prendre la route à droite (Grande Rue).Parking à 50m
Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 précises.
Info auprès de Henri P 06 87 26 18 93, responsable de la sortie
Inscriptions: Avant mercredi 17h00
Groupe non limité
Lien doodle pour l’inscription. Précise si tu peux mettre ton véhicule à disposition.
Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en particulier en cas de mauvaise
météo); il est donc important que tu consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu
contactes l'animateur responsable de la sortie.

