Circuit n°8
 La chèvrerie : gros bâtiment situé à 3,5 km du départ à droite à l’extrémité d’une grande prairie. On
y confectionne des «picodons» en caillant le lait
dans des biches (cruches en terre cuite). Le lait
caillé est réparti en faisselle afin d’être égoutté.
Les fromages ainsi obtenus sont placés dans des
séchoirs pour l’affinage par vieillissement.
 A l’ancienne gare de St-Vincent, admirer le pont
sur l’Eyrieux et les 2 majestueux méandres que
dessine la rivière.
 St-Vicent-de-Durfort (alt. 400 m – 213 hab.) : village pittoresque avec son église romane et son temple qui domine la vallée de l’Eyrieux à droite et
celle du Boyon à gauche.

Nous vous souhaitons bonne promenade et nous vous
invitons 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.

Renseignements

A La Pimpie :
Le pont sur l’Eyrieux a été construit pour le
passage de l’ancien chemin de fer départemental.
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Itinéraire à suivre
Départ : parking du camping

Circuit n°8

St-Vincent-de-Durfort

Suivre l’ancienne voie ferrée jusqu’à la gare de StVincent-de-Durfort. Tourner à gauche vers « Les Terras » et St-Vincent ; lorsqu’on rejoint la D 265, on
tourne à droite pour visiter le village de St-Vincent
avant de redescendre à St-Fortunat par la route.

Curiosités
 L’ancien moulinage de Dunière : gros bâtiment
situé à la confluence de l’Eyrieux et de la Dunière (il a été transformé en centre de loisirs de
la ville de Wasquehal).
 Découverte de paysages naturels variés : une
rivière calme dessinant des méandres, une
végétation étagée (acacias, pins, châtaigniers, prés).
 Découverte de paysages humanisés
et variés : cultures, élevage, une petite
route qui permet d’admirer la vallée de
l’Eyrieux et les hameaux dispersés.
 Dunière (alt. 150 m, 324 hab.) :
accueillant village qui s’étage sur le
versant ensoleillé de la rive gauche de
l’Eyrieux.
 La plaine des Avallons où subsistent
les derniers pêchers de la vallée de
l’Eyrieux, remplacés par des cultures
maraîchères sous serres.

Variante
On peut ajouter 1 h 30 de promenade en passant sur
le côté gauche de l’église, prendre un sentier qui traverse un bois de pins, de châtaigniers et de buis qui
surplombe la vallée sauvage du Boyon. Puis pour
rejoindre St-Fortunat, prendre la fiche Le Pin-Le Puy.

Distance : 12 km
Durée : 4 h
Dénivelé : 250 m
Difficulté : 2

