B alade s pour tous

Circuit 1 : LES PILLES > AUBRES

Circuit 2 : LES PILLES > CURNIER

Ce chemin qui mène à Aubres 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. Une halte sur le pont permet d’admirer les
maisons caractéristiques de la rive droite qui surplombent la rivière du haut de leurs balcons et de leurs
terrasses au soleil. De l’autre côté, la rue principale recèle une variété de façades et de portes qui datent,
pour les plus anciennes, du XVIIe siècle. Le village Des Pilles est un site inscrit aux Bâtiments de France.
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« 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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NIVEAU : Facile
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Commerces de proximité
Boulangerie – Epicerie fine « Le Pain d’Epi d’Anaïs » : Tél. 04 75 27 75 08 / 06 50 68 84 99
Hôtel-restaurant « l’Auberge de l’Aygues » : Tél. 04 75 27 72 97
Marché des producteurs : le lundi soir de mai à novembre
Miellerie l’Apiarium. Vente de miel : Tél. 06 87 60 99 45
Restaurant « la Charrette bleue » : Tél. 04 75 27 72 33
Station-service – Supérette VIVAL : Tél. 04 75 27 70 33
Vignolis - Coopérative du Nyonsais. Tél. 04 75 27 72 22
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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.
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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.
Vers Nyons

Stationnement prolongé, camping et bivouac interdits.

Vers Montaulieu

Numéros Utiles
Office de Tourisme du Pays de Nyons : 04 75 26 10 35
Numéros d'urgence : Centre de secours / Emergency medical service / Fire department : 18
Appel d’urgence européen/European emergency call : 112

ACCESSIBILITÉ :

Condorcet

Patrimoine
Le rocher enchaîné : trois grosses chaînes forgées très anciennes fixent un énorme rocher au-dessus des maisons.
Vestiges d’enceintes sur les rochers au-dessus du village.
Habitat étroit en pierre et façades surplombant l’Eygues.
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DISTANCE : 2.8 km
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