B alade s pour tous

Circuit 1 : AUBRES > NYONS

Circuit 2 : AUBRES > LES PILLES

Ce parcours quitte Aubres et son vieux village perché en longeant les cultures fruitières et oléicoles pour
atteindre le célèbre Pont Roman de Nyons. Situé entre les montagnes d’Essaillons au pied de
Garde–Grosse, et du Deves rive droite, il marque le changement de paysage entre la partie amont et
aval de l’Eygues qui s’étend en vaste plaine jusqu’à la vallée du Rhône. Surnommée «le Petit Nice» grâce
à son fort taux d’ensoleillement et ses hivers doux, station classée de tourisme depuis 2010, la ville de
Nyons compte aussi parmi les 100 plus beaux détours de France. Ce parcours offre une vue sur les
cultures d’oliviers et les anciennes restanques qui occupent les versants ensoleillés des montagnes des
Baronnies.

Ce chemin qui mène aux Pilles surplombe l’Eygues et ses méandres. Il traverse le relief cloisonné des
moyennes montagnes des Baronnies qui a dicté les voies de passage, en aménageant les seuls accès
possibles : les cluses (gorges étroites entaillant les chaînons calcaires). Précédant celles d’Aubres et de
Nyons en aval, le verrou rocheux des Pilles est remarquable. Le village doit d’ailleurs son nom aux rochers
en forme de pyramides ou «pilum» qui encadrent la cluse. L’arrivée du parcours permet de découvrir les
maisons caractéristiques de la rive droite qui surplombent la rivière du haut de leurs balcons et de leurs
terrasses au soleil. En traversant le pont, une halte par la rue principale permet d’admirer les façades et
les portes qui datent, pour les plus anciennes, du XVIIe siècle.
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L’exceptionnelle vue panoramique offerte depuis le vieux village perché et ses deux points de vue remarquable, un peu caché de la vallée de l’Eygues lui
confère tous les attraits d’un petit village provençal aux portes des pré-Alpes. La montagne du cougoir culminant à 1214m, les petites vallées encaissées
débouchant dans l’Eygues font la joie des randonneurs et cyclistes, émerveillant les amateurs de nature encore sauvage. A noter le caractère très rural avec
production familière éleicole.
Altitude moyenne 300m / Longitude 5.167222E / Latitude hh.3769h5n
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Vinsobres

St Mauricesur Eygues

Commerces de proximité
Café Le Maupas
Boulangerie-Pâtisserie MODENA. Tél. 04 75 26 41 48
Garage BOUCHONNEAU. Station service - Location, réparation, vente de cycles. Tél .04 75 26 12 64

Mirabelaux-Baronnies

Produits du terroir
Domaine du Vialard. FAURE Stéphane - Vente d’olives, tapenade et huile d’olive, nectars, fruits en saison. Tél. 04 75 26 28 27 / 06 80 54 33 92
Famille MARROU – Vente d’olives, tapenade et huile d’olive, nectars de fruits, confitures. Tél. 04 75 26 12 70.
Ferme des Faviers – Famille SOURIAU – Vente de fromages de chèvre, jus de fruits. Ouvert le matin. Tél. 04 75 26 21 73
De petits producteurs stationnent tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches sur la place du Maupas
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Vers Condorcet
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Consignes d’usage et de sécurité
« Au fil de l’Eygues » s’emprunte à pied ou à vélo. Soyez prudents : sur certains chemins,
vous pouvez rencontrer des véhicules motorisés.
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Votre comportement conditionne l'avenir de ce sentier !
Respectez les signalisations et ne vous écartez pas du parcours balisé.
> Respectez les propriétés privées et les cultures : cueillette, camping et feu interdits.
> Tenez votre chien en laisse.
> Emportez vos déchets, ne laissez aucune trace de votre passage.
> Utilisez les aires de pique-nique.
> Soyez curieux mais restez discrets : pensez aux autres et à la sérénité des lieux.

Vers Châteauneuf-de-Bordette
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Nyons

Recommandation en cas de fortes pluies et de crues.
Tout au long du parcours, le chemin traverse de nombreux affluents de l’Eygues. En cas de fortes pluies,
n’essayez pas de traverser ces torrents en crue. Faites demi-tour.
Stationnement prolongé, camping et bivouac interdits.

Vous êtes ici
Vers Vinsobres

Numéros Utiles
Office de Tourisme du Pays de Nyons : 04 75 26 10 35
Point info tourisme à Saint-Maurice : Restaurant « Côté cour ».
Numéros d'urgence : Centre de secours / Emergency medical service / Fire department : 18
Appel d’urgence européen/European emergency call : 112

ACCESSIBILITÉ :

NIVEAU : Facile

Chaudebonne

Valouse

A voir / à faire / à déguster
1

DISTANCE : 2,8 km

ACCESSIBILITÉ :

NIVEAU : Facile

DISTANCE : 4,3 km

« Au fil de l’Eygues » est un itinéraire de promenade de 30
kilomètres reliant les communes de Saint Maurice-sur-Eygues
et de Sahune. Cet itinéraire d’accès facile permet de découvrir
les richesses naturelles et patrimoniales de la vallée de
l’Eygues. Il emprunte des chemins communaux et privés ainsi
que des voies partagées à faible trafic.
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