
 
 

BALADE EN SAINT JOSEPH 

Juin 2021   (environ 145 km - 4 heures) 
 

1/ TOURNON départ du Quai Farconnet « Compteur à Zéro »  – direction SAINT JEAN DE MUZOLS à droite. 

2/ A la sortie de VION, au bout de la ligne droite, prendre à 

gauche, la route des vignes direction SECHERAS.   -> Photo 

 

Vous pouvez admirer le paysage tout en restant vigilant sur 

la route !  

Traversez du village. 

Découvrez une statue dans le centre du village. Qui est-ce ???  

Puis CHEMINAS, sortie du village, prendre la D17 

A La Croix du Fraysse, restez sur votre droite.  

Beaucoup de sympathiques habitantes vous regarderont passer : les vaches !!!  

3/ Direction SAINT JEURE D’AY,  à l’entrée du village, prendre à droite direction ANNONAY  D578 

Attention grande descente sur environ 3,5 km puis à gauche D17 vers PREAUX. 

Face l’église, prendre à gauche direction VAUDEVANT, puis D115, toujours pour VAUDEVANT  (km : 30) 

Passage du Col de Juvenet 

 

4/ Arrivée à VAUDEVANT (Km : 35) – Arrêt obligatoire « découverte » 

Restaurant « La Récré » (Petit Futé 2021 !) Parking prés du restaurant et prés de l’église à droite. 

Impératif : faire le tour à pied de l’église pour une visite 4 Etoiles, avec les très belles maisons. 

Admirez les plaques en bois verni des rues ! 

Nous repartons direction SAINT FELICIEN. 

A l’entrée de SAINT FELICIEN prendre direction TOURNON à gauche D532 

 Passage col de Fontayes. 

 

5/ A 0.5 km avant SAINT VICTOR (km : 40) prendre descente à 

droite, direction « Les Collanges – Mantelin », juste avant le 

bâtiment gris « Boucherie – Charcuterie »   -> Photo 

ATTENTION : Route étroite et en descente.  

Prenez le temps d’admirer le paysage ! 



A « Mantelin »  grosse ferme avec une tour : Prendre à gauche. 

A noter : Vous trouverez de sympathiques endroits avec des petits chemins dans les bois pour un coin pique-

nique. 

Ensuite, vous arrivez sur la grande route de Lamastre, prendre à droite le pont (Km : 52) 

 

6/ Rouler 2 km et au carrefour SAINT FELICIEN - LAMASTRE - TOURNON, il y a deux possibilités car il y a des 

travaux avec Route Barrée sur la « route de Choisine » et ne sachant pas la date exact de fin de ces travaux, 

prévue pour juin, vous pouvez toujours aller vérifier à COLOMBIER LE VIEUX et revenir pour suivre le B° (à 3 

km). Ce serait dommage car c’est une très belle petite route. 

A° Prendre à gauche direction TOURNON – COLOMBIER LE VIEUX par la D234 (Km : 54) 

7/ Arrivée au centre du village de COLOMBIER LE VIEUX 

A noter : Vous avez la place à gauche avec en bordure  un coin pique-nique avec tables et bancs. 

Prendre à droite après la mairie « route de Choisine » 

Vous allez descendre jusqu’à un petit lac  et remonter dans les bois. 

Vous continuez cette route jusqu’à la « Maison Forte du Ruissas » avec sa jolie tour et à droite. 

Vous suivez la petite route et vous allez même passer entre des vieilles maisons jusqu’à arriver à un 

croisement mais faut-il prendre la route de droite ou celle de gauche ?  Et bien c’est à gauche ! 

Et vous descendez sur BOUCIEU LE ROI   ATTENTION, elle descend bien ! 

B° Suivre tout droit direction ARLEBOSC  (si vous revenez de COLOMBIER LE VIEUX, prendre à 

gauche). Passage du Col de Boze. 

Continuer jusqu’à l’entrée d’Arlebosc. 

8/ Prendre à gauche direction BOUCIEU LE ROI  où un arrêt s’imposera !  (Km : 69)  

 

A noter : Avant de traverser le pont Romain : Coin pique-nique dans la verdure au bord du Doux. 

Après le passage du pont, à la Gare, petit restaurant. 

Et à 100m en haut de la côte, parking et coin pique-nique prés du jeu de boules. Suivie de la visite à pied du 

village qui est un « Village de Caractère » A ne pas manquer ! 

Il y a un même un petit restaurant « Chez Nath » sur cette place. 

 

Continuation du circuit : Vous redescendez à la Gare et prenez à gauche en direction du CRESTET D209 

Traversez la voie ferrée : Attention aux feux ! 

 

9/ A l’entrée du village du CRESTET : Coin pique-nique avec parking à droite. 

Puis prendre à gauche direction TOURNON et (à environ 100 m) au carrefour prendre à droite. 

 



10/ Puis à 100 m, prendre à gauche direction « Michon Cerisiers » -> Photo 

Vous êtes sur « La Route des Croisières »  (Km : 74)  

Petite route pleine de charme, sinueuse et dans les 

bois.  

QUESTION : quelle est l’utilisation des gros bidons 

bleu que vous trouvez en bordure de la route ????  

 

11/ En haut de la côte, au carrefour, prendre direction « Route des Croisières  Panneau 15t » (Km 77) 

Un magnifique point de vue s’offre à vous.  -> Photo 

Hameau « Lieu-dit Foulier » avec ses vieilles mais belles 

maisons en pierre.  

 

12/ Arrivée sur la D269 ; vous avez un Stop ! En face de 

vous, se trouve la tour d’un château bien caché dans la 

verdure. Prendre à droite. 

Au passage du Col Saint Genest (209 m)  (Km : 80) Prendre à gauche direction SAINT BARTHELEMY LE PIN (qui 

a été rebaptisé SAINT BARTHELEMY GROZON). Vous êtes sur la Route du Col de St Genest. 

QUESTION : Dans les arbres, des filets verts sont enroulés et attachés. A quoi servent-ils ??? 

Suivre à gauche (Km : 84) Vous arrivez sur la D238. Prendre à droite pour arriver à SAINT BARTHELEMY 

GROZON. 

 

13/ Traversez la D533. Prendre en face direction : « Château de Soubeyrand » 

Bien rester sur votre droite direction : « La Pièce – Aumont -Le Petit Clot » ; Ne pas prendre « La 

Peyrouse » !!! 

Vous empruntez le « Chemin du Grand Clos »  (Km : 88) 

Prendre à droite ; Vous avez un petit lac et des serres (avec des framboisiers !).  

Restez toujours à droite sur le parcours. 

A l’arrivée sur la grande route D2 prendre à gauche. 

Passage du Col de Montreynaud (750m)  (Km : 92) 

 

14/ 2km après, prendre la D105, direction CHATEAUNEUF DE VERNOUX.  

Traversez le bourg : Attention aux rues étroites ! 

Route avec des plantations fruitières sous filets paragrêle : Est-ce des pommiers ou des poiriers ??? 

Puis prendre la D14 à gauche, direction SAINT -PERAY – BOFFRES (Km : 97) 



15/ Passage du Col de la Justice. Au carrefour prendre D219 en direction ALBOUSSIERE - BOFFRES (Km : 100)  

Arrivée à BOFFRES : un charmant petit village. Puis direction ALBOUSSIERE 

 

16/ A ALBOUSSIERE, prendre à droite « Toutes Directions » puis la D533 en direction de LAMASTRE. 

A 50m, à droite, prendre direction « PLATS – SAINT SYLVESTRE ». Possibilité d’arrêt à la sortie du village. 

Passage à « Garnier », puis « Roucoule ». Prendre direction PLATS  (Km : 115) 

 

17/ Traversez Plats  (Km : 121) 

A la sortie du village, prendre à gauche : « Chemin de Gourdy ». Attention route étroite. Vous allez 

emprunter la Route Panoramique avec une vue imprenable sur la vallée du Rhône  (Km : 123) 

 

18/ Aux antennes relais, (Km : 130) prendre à gauche en direction de la Table d’Orientation. 

ATTENTION : virage serré en descente ! Soyez vigilants ! Vous êtes sur le Chemin des Petites Pierres. 

ARRET OBLIGATOIRE à la Table d’Orientation et ….. Admirez le paysage qui s’offre à vous ! 

 

Après ce moment de repos, reprendre le circuit et revenir sur vos pas pour retrouver la Route Panoramique. 

Prendre à gauche pour descendre sur TOURNON. 

 

Admirez, une fois encore la Vallée du Rhône, TAIN L’HERMITAGE et ses vignobles, TOURNON et son château, 

ainsi que les communes avoisinantes. Dans la descente vers TOURNON, ne pas oublier de saluer Saint Joseph 

(statue en pierre) qui veille sur ses vignobles si réputés. 

 

Arrivée à TOURNON sur RHONE. Il ne vous reste plus qu’à rejoindre votre domicile ! En espérant que cette 

Balade en Saint Joseph 2021, certes un peu particulière, vous aura enchantée et vous donnera envie de nous 

retrouver l’an prochain pour fêter dignement notre 20
ème

 Edition. 

 

Bonne fin de parcours à tous et rendez-vous en 2022 ! 

 

 

 

 

 

 



 


