
les bons plans
à pied

Descriptif : Sur la place, au 
poteau Charmes-sur-l’Her-
basse (alt. 250 m), prendre la 
direction Les Pinates, monter 
pour atteindre 50 m plus loin 
le croisement et suivre à droite 
l’indication Bathernay. à la pe-
tite place tourner à gauche. 
Juste avant l’église, prendre les 
escaliers à droite dans la petite 
ruelle (Le sentier du Presbytère). 
Suivre les escaliers sur environ 
200 m à travers les maisons, 
puis prendre à gauche pour 
rejoindre l’école privée. Devant 
le portail de l’école, monter à 
droite les escaliers (passer la 
portelle en fer). Après 150 m, 
arriver devant le château, 
prendre la route qui monte à 
gauche. 

Suivre la route en lacets sur 
700 m puis la quitter pour 
prendre à gauche le sentier en 
sous-bois. Continuer tout droit 
sur 1,4 km. Après un champ, 
le sentier tourne à gauche en 
épingle pour redescendre. En 
bas de la descente, prendre à 
droite sur 100 m puis à gauche 

entre les arbres. Continuer tout 
droit sur environ 500 m, tra-
verser la D121 puis continuer 
pour rejoindre, au milieu des 
bâtisses, le carrefour Le Biquet 
(alt. 260 m). Suivre à droite le 
large chemin en direction de 
Bois de Bard. Environ 700 m 
plus loin, monter à gauche par 
le sentier en sous-bois. Pour-
suivre sur le sentier principal 
jusqu’au poteau Bois de Bard 
(alt. 390 m). 

Suivre tout droit la direc-
tion Les Pinates. Continuer 
en descente sur le chemin 
principal. Rejoindre la route. 
à votre gauche, vue pano-
ramique sur le Vercors. Plus 
loin, aux Pinates (alt. 336 m) 
prendre à gauche en direction 
de Charmes-sur-l’Herbasse. 
Environ 400 m après, dans le 
virage, descendre à gauche le 
Chemin des Roches. Rejoindre 
la route, la prendre à droite 
puis tourner à gauche sur la 
D67 pour retrouver le point de 
départ.
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de Charmes au bois de bard

de Charmes  
au bois de bard

les bons plans
      à pied pays de l’Herbasse

drôme des Collines

Patrimoine 
Le château de Charmes
Le château est situé au som-
met d’une colline dominant 
le village, non loin d’une 
ancienne motte castrale. Bâti 
au XVe siècle, il a été érigé 
à l’emplacement d’une tour 
en bois et d’une enceinte, 
construites deux siècles 
auparavant. Protégé au titre 
des monuments historiques, 
il est composé d’un corps 
principal rectangulaire, flan-
qué de trois tours rondes et 
d’une tour carrée. 
Joseph-Ferdinand Cheval
Né en 1836 à Charmes-sur-
l’Herbasse dans une famille 
modeste, il grandit dans un 
monde rural baigné de tra-
ditions et de légendes. Bou-
langer, puis ouvrier agricole, 
il obtient en 1867 un poste 
de facteur à Anneyron, Pey-
rins, Bourg-de-Péage et en-
fin à Hauterives où il édifiera 
un des monuments les plus 
singuliers de la fin du XIXe 
siècle, le Palais Idéal.

Charmes-sur-l’Herbasse

7,4 km

+ 210 m

2 h15 / Facile

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur 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 » www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur



les bons plans à pied
 

de Charmes au bois de bard
Point de départ : Charmes-sur-l’Herbasse (alt. 250 m) 
Ravitaillement en eau : Au départ
Balisage :  PR 
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: sentier principal
: départ
: sens de marche conseillé
: poteaux de carrefour
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