
LA MOTTE CHALANCON N°55

De la Chau à Rottier
La boucle n°55 vous propose de remonter le
plateau de La Chau par l'Est avant de traverser
sur Rottier. La descente sur la ferme du Val
d'Oule (km 8.15) est un peu technique (chemin
avec ornières) mais très belle.
Vous traverserez aussi des parcs, pensez à re-

Départ: PLACE DU PONT, OFFICE DE TOURISME

Km0 Prendre D61, direction La Charce, Luc
en Diois

0.23 Suivre la D61, direction DIE

1.69 Au niveau des panneaux indiquant le
camping du Clareau, quitter la D61 pour
prendre à gauche la route montant à la
ferme de Motte Vieille.

2.97 Au gîte, contourner le bâtiment par la
gauche

3.08 Continuer le chemin principal sur la
droite

3.21 Le chemin longe un grand champ et ...

15 Km
Difficulté physique

**
Difficulté technique

**

Cumul des
montées:

450m
Temps:

2h15
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LA MOTTE CHALANCON N°55

4 monte dans les genêts

4.57 Champ d'abricotiers, suivre le chemin
qui passe à la gauche du champ

4.93 Prendre le chemin à droite après avoir
traversé le parc

5.44 Laisser le chemin qui descend sur
Rottier, prendre à gauche le chemin
montant

6.71 Au niveau d'une patte d'oie, prendre à
droite, suivre le chemin, légèrement
montant, puis à flanc dans la forêt
(direction EST)

8.15 Grande descente

8.86 Ferme de La Valdoule, Descendre
l’ancienne route goudronnée jusqu’à
rejoindre des habitations

10.43 Au garage, prendre route goudronnée
à droite, puis le premier chemin à gau-
che

11.05 Le chemin devient route goudronnée

11.16 Quitter le route et prendre chemin de
droite, remonter jusqu'au gîte de
« Motte vieille »

11.85 Au Gîte, descendre par la petite route
sinueuse

13 Prendre D61 à droite pour revenir à La
Motte

10.15 Au croisement, prendre la route à
droite, passer sur le pont
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