
Zoom sur  l e  c i r cu i t

« Au �l 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 tra�c.

B a l a d e s  p o u r  t o u s

C i rcu i t  
SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES > VINSOBRES
A Saint-Maurice-sur-Eygues, vous entrez dans le Parc Régional des Baronnies Provençales. Ce parcours permet de découvrir la plaine alluviale et agricole de l’Eygues. De nombreux ouvrages hydrauliques, canaux et 
digues, quadrillent cette étendue riche et fertile. Ils témoignent d’un passé voué à la polyculture où les cultures fourragères et fruitières prédominaient dans la vallée. Du bord de l’eau ou du centre de la plaine, la vue 
est imprenable sur le paysage de coteaux qui dominent l’Eygues. Le vignoble de Saint-Maurice-sur-Eygues s’épanouit sur ces pentes ensoleillées pour produire un vin parmi les plus réputés de la Drôme Provençale, 
reconnu dans l’appellation « Côtes-du-Rhône Villages Saint-Maurice ». Saint-Maurice béné�cie également d’une appellation unique « Château Sainte-Anne », vini�ée par les vignerons réunis. Activités agricoles et 
artisanales se sont depuis toujours développées dans un souci de préservation de l’environnement et de ses magni�ques paysages qui font la richesse du Pays de Nyons. 

« Au �l de l’Eygues » s’emprunte à pied ou à vélo. Soyez prudents : sur certains chemins, vous pouvez rencontrer 
des véhicules motorisés. 

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.

Recommandations en cas de fortes pluies et de crues.
Tout au long du parcours, le chemin traverse de nombreux a�uents 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.

ACCESSIBILITÉ :DISTANCE :  5,5 km

À  v o i r  /  à  fa i r e  /  à  dégus ter

ParkingPique-niquePromenade à véloPromenade à pied Curiosités/Patrimoine

Légende du parcours

C ons i gnes  d ’ u sage  e t  de  sécur i t é

Numéros  U t i l e s  
O�ce de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale : Tél. 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

NIVEAU  : facile sans dénivelé

L’Eygues Sentier

Patrimoine 
Fontaine - Lavoir
Tour des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem autrement appelée Château Sainte-Anne
Musée municipal Histoire et Patrimoine (vestiges gallo-romains et histoire de la commune) : Tél : 04 75 27 66 74

Domaines viticoles
Cave des côteaux de Saint-Maurice : Tél.  04 75 27 67 32 
Domaine Viret : Tél. 04 75 27 62 77

Commerces de proximité
Biscuiterie de Provence : fabrique de biscuits et gâteaux de tradition provençale, boutique de vente : Tél. 04 75 26 02 98
Boulangerie-Pâtisserie « Aux délices de Saint-Maurice » : Tél. : 04 75 27 66 42
Epicerie-Journaux-Tabac : Tél. 04 75 27 66 13
Restaurant « Côté cour » : Tél. 04 75 26 18 51
Restaurant « Le Clos des vignes » : Tél. 04 75 26 68 83 
Restaurant « La Guinguette » : Tél.  04 75 27 63 90
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