les bons plans
La Combe Oternaud et le Bois de Sizay vtt
Ce parcours est en grande majorité en sous-bois. Après une première montée, vous allez redescendre dans une combe, avec des passages très ludiques et techniques. Vous allez vous
faire très plaisir. Ensuite, ce sera l’occasion de découvrir le Bois de Sizay, en remontant par
ses petits sentiers et ses larges chemins. La redescente vers Saint-Donat se fait par un chemin large avec beaucoup de cailloux, soyez prudents et choisissez les bonnes trajectoires.

Descriptif

Depuis le parking du Pont de Chabran (alt. 220 m), partir sur le chemin en gravier.
Aux Bâties (alt. 226 m) monter tout droit puis prendre à droite. Rejoindre la route et
continuer jusqu’à Balayer (alt. 330 m).
Tourner à gauche sur la route qui se transforme en chemin. Poursuivre jusqu’à la
1
Combe du Frêne (alt. 300 m).
Tourner à gauche pour prendre la descente très ludique qui rejoint la Combe du Loup
2
(alt. 260 m). Continuer vers la Combe Oternaud (alt. 255 m) puis tourner à droite
pour atteindre le parking du Bois de Sizay (alt. 270 m).
Traverser la route : attention voitures ! Prendre en face le petit sentier en montée.
3
Au carrefour Combe de Sizay (alt. 325 m), monter à droite sur le chemin. Passer par
4
Le Nordmann (alt. 340 m) et continuer jusqu’à la Fontaine du Loup (alt. 355 m).
Descendre
à gauche et rejoindre la piste à La Limite (alt. 330 m), l’emprunter à
5
gauche jusqu’au Gros Chêne (alt. 345 m).
Poursuivre sur la piste pour rejoindre Les Fauries (alt. 320m), prendre à droite et
6
atteindre la route un peu plus loin. Descendre vers le hameau.
Après le hameau, prendre le chemin à gauche. Poursuivre en sous-bois puis entre
7
les champs.
Atteindre la route, l’emprunter à droite : attention voitures ! Tourner à la prochaine
8
à gauche.
9
Tourner à droite pour traverser le lotissement, puis au bout, tourner à gauche.
En haut, tourner à gauche pour descendre le long de la clôture. Poursuivre en sous10
bois pour rejoindre la route.
Arrivée Prendre la route à gauche : attention voitures ! Rejoindre le parking.

Départ

Prudence !
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Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé.
Le vététiste doit être autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.
Renseignements à l’Office du Tourisme de Saint-Donat et sa Région
04 75 45 15 32 / info@saintdonat-tourisme.com / www.saintdonat-tourisme.com
D’autres balades sur le site www.dromedescollines-tourisme.com, rubrique « Circuits de Balades »
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Waypoint

Drôme des Collines

10 - La Combe Oternaud
et le Bois de Sizay
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
12,5 km
+ 350 m
2 h / Facile
Retrouvez tous les Bons Plans :
course d’orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

www.ladrome.fr

les bons plans VTT

La Combe Oternaud et le Bois de Sizay
Parking et départ : Pont de Chabran (à 2km de Saint-Donat sur la D67)
Balisage : Suivre 10 sur
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