Circuit n°5
Nous vous souhaitons bonne promenade et nous vous invi-

La Chanal

tons à respecter la nature et les propriétés privées.
Quelques consignes :

 Ne pas faire de feux, ni jeter de mégots.
 Fermer les clôtures et tenir les chiens en laisse lors
de la traversée de pâturages.
Nos chemins ne comportent pas de difficultés majeures, néanmoins il est recommandé d’être équipé de bonnes chaussures
et de se munir d’eau.

La Bosse
Levons les yeux, voici la Bosse,
Des hauts sommets, dernier chaînon ;
Ce mamelon qui se rehausse,
C’est bien certain, porte son nom!
Aux temps jadis, d’immenses yeuses
La couronnaient du plus beau vert ;
Les rossignols, bandes joyeuses,
Cachaient leurs nids sous leur couvert.
Extrait du recueil de poèmes d’Aimé Faugier, habitant de St-Fortunat

Renseignements
Mairie de Saint-Fortunat
Le Mas
07360 Saint-Fortunat sur Eyrieux
Tél. : 04 75 65 23 96
Fax : 04 75 65 20 26
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Itinéraire à suivre
Départ : Coubounas

Circuit n°5

La Chanal

Sur la route départementale 120 en direction de
St-Laurent-du-Pape, au lieu-dit « Coubounas » (à 3,5
km en aval de St-Fortunat) , empruntez le chemin de
grès, à l’angle d’un charmant cabanon.
Découvrez successivement des allées de pins, de
chênes verts, agrémentées selon les saisons de genêts en fleurs ou parsemées de pommes de pins et
de glands.

Curiosités
 Sitôt passé le hameau de Monge, et jusqu’au
lieu-dit « La Grange », la végétation est originale ;
en effet, elle est principalement composée de
petits arbrisseaux méditerranéens à fleurs blanches ou roses : les cistes. Cette variété s’est propagée sur ce coteau après un incendie qui a ravagé la colline dans les années 90.
 Dans le bois de la Mûre, le Charnut prend sa
source. Jamais tari, même en plein été, il défie
les pêcheurs de lui prendre ses truites par ses
accès périlleux. Il est utilisé pour l’arrosage dans
sa partie basse ; vers le «Magnon», il alimentait
un des deux moulins à grains en activité dans la
commune ; seules désormais des ruines témoignent de son existence passée.

L’itinéraire large permet de marcher aisément côte à
côte sur tout le parcours .
Au Belvédère, admirez les collines de la Drôme et le
contrefort du Vercors ainsi que la Vallée du Charnut.

 D’anciennes mines de plomb en bordure du Charnut étaient exploitées au début du XXème siècle.
Le minerai était sorti à dos d’homme puis
convoyé par des mulets jusqu’au CD 120 et enfin
acheminé vers Le Pouzin.

A mi-parcours, apercevez au loin le château de PierreGourde ; ses vestiges dominent la commune de
Saint-Laurent-du-Pape.
A partir du hameau de la Chanal, empruntez la route
goudronnée jusqu’au pont de Leymar.

 Sur le chemin du retour, en bordure du CD 120
se dresse le « Domaine du Cellier ». A l’origine,
comme son nom l’indique, la propriété était plantée de vigne et appartenait au seigneur de la Tourette. Aux environs de 1870, une terrible épidémie de phylloxéra détruisit totalement les plantations. Vers 1920, ce fut la reconversion du domaine en plantation de pêchers. Puis la culture
de la pêche déclinant d’année en année, l’activité
du domaine a changé. Une culture intensive de
tomates est désormais pratiquée dans d’immenses serres modernes implantées de part et d’autre du CD 120.

Traversez ce petit pont et longer la rive droite du
Charnut pour rejoindre le CD 120.
Là, repartez sur la gauche pour reprendre votre véhicule.

Distance : 10 km
Durée : 4 h 30
Dénivelé : 320 m
Difficulté : 2

