Circuit
SAHUNE> CURNIER
Ce tronçon de l’itinéraire « Au fil de l’Eygues » est le plus montagneux, situé à l’entrée des gorges de l’Eygues dîtes aussi « gorges de Saint-May ». Il reste cependant accessible au plus grand nombre. En traversant le
pont de l’Eygues, vous apercevez le vieux village de Sahune, au pied de la montagne du Coucou. Le parcours rejoint Curnier en traversant la plaine de Sahune, cultivée de fruitiers et d’oliviers. Il offre de belles
perspectives rive droite, sur les montagnes du « Marcel » et du « Devès » qui dominent le village. A l’est, le rocher de Bramard et sa tête de sphinx sculptée naturellement, veille sur cette balade. Le chemin prend un
aspect plus sportif en fin de parcours avec une pente raide sur quelques centaines de mètres, en redescendant vers Curnier. De retour au bord de l’eau, vous apprécierez s’arrêter pique-niquer et jouer sur l’aire de
jeux aménagée au stade du village ou se baigner en été dans l’Eygues sous le pont vert de Curnier.

B alade s pour tous

DISTANCE : 5,1 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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Patrimoine et animations
Le vieux village : ancienne église paroissiale (XVIIe s.), anciennes ruelles et vestiges réhabilités, ruines du château féodal et chapelle castrale (XIIIe s. propriété privée), four à
pain communal, table d’orientation et point de vue panoramique, sentier botanique du vieux Sahune (QR code renvoyant vers la page http://randosdecouvertes.baronnies-provencales.fr/aupasetaloeil/7/sentier)
Eglise «¬neuve¬» (1931) St-Michel-et-St-George, remarquables vitraux Art Déco.
Chapelle Saint-Joseph du 18ème siècle (1714), route de Montréal
Trois sentiers de randonnée pédestre balisés au départ du village.
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Produits du terroir
Huile d’olives, olives de conserves, tapenade, nectars de fruits, confiture
La maison du Rieu – Ferme BOMPARD. Tél. 04 75 27 41 40 / 06 83 25 30 15
EARL Coteaux du midi – FELIX Damien. Tél. 06 10 49 27 23
Lou Bramard – FELIX René et Nicole. Gîtes de France. Tél. 04 75 27 93 35
La ferme de Reillane – BERTRAND Denis. Tél. 06 76 91 63 00
GAEC La ferme de Coucou. Production et vente de fromages de chèvre les vendredis de 11h à 13h (à côté de la mairie) du 15 mars au 31 octobre.
Tél. 04 75 27 43 15

Consignes d’usage et de sécurité

Curnier

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.
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 Les Pilles

Stationnement prolongé, camping et bivouac interdits.

Vers Sainte Jalle

Numéros Utiles
Vers Montaulieu

Légende du parcours
L’Eygues

Sentier

Promenade à pied

Promenade à vélo

Pique-nique

Parking Curiosités/Patrimoine

Vous êtes ici
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Piégon

« 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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Commerces de proximité et produits du terroir
Bar-Restaurant « le Dauphiné Provence ». Tél. 04 75 27 40 99 / 44.414235, 5.266633
Boulangerie-Pâtisserie artisanale. Tél. 04 75 27 42 66 / 44.414396, 5.265750
« Le panier sympa » supérette – Boucherie, charcuterie, fruits et légumes, produits régionaux. Tél. 04 75 26 21 51 / 44.414326, 5.266929
Garage RASCLARD – Station-service 24H/24H - Tél. 04 75 27 40 33 - Taxi SAHUNE Tél. 06 33 98 70 47 / 44.414512, 5.267735

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
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Châteauneufde-bordette

Vinsobres

sur le circuit
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Ste-Jalle

Artisanat
Atelier de céramique-porcelaine contemporaine - Hélène Lathoumetie. Le Remezelier. Tél. 04 75 27 45 29
Atelier céramique- porcelaine contemporaine - Xavier Duroselle et Stéphanie Bertholon.

ACCESSIBILITÉ :

NIVEAU : Moyen
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