
Zoom sur  l e  c i r cu i t

C i r cu i t  1  :  CURNIER > LES PILLES 
Cet itinéraire longe sur une partie la route départementale 185. Soyez prudents. La proximité du village 
o�re une vue d’ensemble de son implantation en pied de pente, comme posé sur une immense prairie 
en bord de rivière, au pied du Serre du Midi, depuis la con�uence de l’Ennuyé. Plus près de l’eau, il longe 
la zone des tuillières qui est un espace agricole de belle qualité paysagère, maillé de chemins, de canaux 
d’irrigation et au �n parcellaire. L’endiguement de la rivière a permis autrefois l’exploitation des limons, 
matériau utilisé dans la fabrication des tuiles. Le parcours montre de beaux points de vue sur le  vieux 
village perché de Condorcet et la Montagne d’Angèle (point culminant du territoire à 1 606 m d’altitude) 
avant de rejoindre Les Pilles et son remarquable habitat surplombant la rivière. 

ACCESSIBILITÉ :DISTANCE :  4,9 km

C i r cu i t  2  :  CURNIER > SAHUNE
Ce dernier tronçon de l’itinéraire au �l de l’Eygues est le plus montagneux mais reste accessible au plus 
grand nombre. Il précède l’entrée dans les gorges de l’Eygues, dites aussi gorges de Saint-May, juste 
après Sahune.  Le chemin prend un aspect plus sportif en début de parcours avec une pente plus 
escarpée  sur quelques centaines de mètres.  Sur cette colline, rive gauche de l’Eygues se voient les ruines 
du vieux village et du château construit au haut Moyen-Âge. Le reste du parcours redescend vers Sahune 
en traversant la plaine cultivée de fruitiers et d’oliviers. Il o�re de belles perspectives sur l’entrée des 
gorges, le rocher de Bramard  et sa tête de sphinx sculptée naturellement, dominant le village. 

« 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

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 : 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

L’Eygues Sentier

NIVEAU : Facile ACCESSIBILITÉ :DISTANCE : 5,1 km NIVEAU : Moyen
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Patrimoine 
Fontaine à bulbe l’une des plus belles aux alentours (XVIIe s.)
Oratoire du 19ème siècle à 4 faces. Le monument était le point d’arrivée d’une procession dédiée à la fête du cœur de Marie 
et du Cœur de Jésus, qui avait lieu le 7 juin pour la fête du Saint-Sacrement. Des �eurs étaient déposées dans un reposoir. 
Eglise Saint-Nicolas.
Aire de détente, pique-nique et jeux pour enfants. 

Artisanat
« L’Atelier ». Poterie. Anne-Marie Bu�n. 7 rue de la Calade.

Commerces de proximité et produits du terroir
Auberge du Pont de Curnier. Tél. 04 75 27 34 22
Bar-Restaurant de Curnier.  Tél.  09 82 41 35 26
Hervé Roux – Vente directe – Légumes de saison et huile d’olive.
« Le mas Sylvia ». Cave viticole, abricots des baronnies, con�tures, nectars. Sylvia Teste. Tél. 06 71 66 47 62 
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Vous êtes ici 

Vers Aubres


