
C i r cu i t  1  :  VINSOBRES > SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES
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. Les vignobles de Saint-Maurice-sur-Eygues et Vinsobres s’épanouissent sur ces pentes 
ensoleillées pour produire  les vins parmi les plus réputés de la Drôme Provençale, reconnus dans les 
appellations « Côtes-du-Rhône Villages » et Cru « Vinsobres ».  

ACCESSIBILITÉ :DISTANCE :  5,5 km

C i r cu i t  2  :  VINSOBRES > NYONS
Ce parcours rejoint Nyons le long de la plaine alluviale de l’Eygues. La vallée se resserre peu à peu entre 
les coteaux où se multiplient les oliveraies qui recouvraient la plus grande partie du paysage au siècle 
dernier. On entre vraiment dans le pays de l’Olive de Nyons, « unique au monde ». Entre vigne et fruitiers, 
le sentier chemine en bordure des ramières, la dénomination locale de la ripisylve. Ces bois de peupliers 
noirs et blanc, d’aulnes et de saules arbustifs, riverains des cours d’eau, jouent un rôle essentiel de 
préservation de l’écosystème aquatique et de protection des berges contre l’érosion. L’Eygues, avec son 
cours en tresse et ses bancs de galets parfois végétalisés o�re sur ce parcours l’image caractéristique de 
la rivière méditerranéenne. 

« 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

« 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.

Recommandation 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.

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

Cons 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 : 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

Zoom sur  l e  c i r cu i t
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NIVEAU : Facile sans dénivelé ACCESSIBILITÉ :DISTANCE :  7,9 km NIVEAU : Facile 

Patrimoine et animations
Centre historique, calades, placettes, vestiges de l'enceinte médiévale,
ancien prieuré du XIIème siècle (temple), fontaines et lavoirs.
Balade gourmande dimanche de Pentecôte
Nuits diviniques en juillet-aout
Activités de loisirs
Parc aquatique du Sagittaire. Tél. 04 75 27 00 00 
4 sentiers de randonnée pédestre balisés au départ de l’O�ce de tourisme 

Commerces de proximité et autres produits de terroir
Bistrot de Pays. Ouvert toute l’année. Tél. 04 75 27 61 90
Boulangerie - spécialité croquettes aux amandes- Produits du terroir. 
Tél. 04 75 27 62 55 
Chez Alice – Restauration midi – Produits régionaux. Tél. 04 75 27 64 30
Epicerie – Relais Poste de la Fontaine «  Fraicheur des vivres ». Tél. 04 75 26 70 55 
Restaurant « La Détente ». Ouvert toute l’année. Tél.  04 75 27 61 19
Restaurant-bar du Sagittaire- Ouvert d’avril à septembre. Tél. 04 75 27 00 02
Rucher Vahé. Production et vente de miels. Tél. 06 50 90 67 48
Supérette du Sagittaire. Ouverte d’avril à septembre. 

Domaines viticoles – Espaces de vente/accueil à la cave
Château de Roanne. Tél. 04 75 27 77 40
Cave du Prieuré. Tél. 04 75 27 60 11 
Coopérative La Vinsobraise. Tél. 04 75 27 01 21
Domaine Autrand. Tél. 04 75 26 57 05
Domaine Chaume-Arnaud. Tél. 0475 27 66 85
Domaine Vallot. Tél. 04 75 26 03 24
Domaine de Deurre. Tél. 04 75 27 62 66
Domaine Jaume. Tél. 04 75 27 61 01
Domaine l’Ancienne Ecole. Tél. 04 75 26 39 05
Domaine du Moulin. Tél. 04 75 27 65 59
Domaine Paul Henry. Tél. 06 13 07 64 26
Domaine La Péquélette. Tél. 04 75 27 68 69
Domaine Peysson. Tél. 04 75 27 67 33 
Domaine Saint-Vincent. Tél. 04 75 27 61 10
Domaine du Tave. Tél. 06 78 46 04 91
 
D’autres caveaux produisant du « Vinsobres » se situent sur d’autres 
communes. Vous les trouverez auprès du Comité des vignerons.
Tél. 09 61 59 48 14 ou sur www.vinsobres.fr
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Vous êtes ici 
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