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35 sorties nature sans ma voiture
Drôme des collines :

• St Vallier – Tain l’Hermitage
• St Vallier – La Galaure – Roybon – St Marcellin
• St Vallier – La Galaure – l’Herbasse – Romans
• Tain – Crozes-Hermitage – Larnage – Tain l’Hermitage
• Romans – Joyeuse (vélo + à pied)
• Romans – col Jérome Cavali- Crest
• Vinay – col de Romeyer – la Bourne – St Marcellin

• Romans – Tain l’Hermitage
• Romans – la Martinette – Les Balmes
• Romans – les Balmes – Peyrins – Romans
• Romans – le Chalon – St Bonnet – Col de la Madeleine
• Romans – la Joyeuse – la Savasse – Peyrins
• Romans – Génissieux – Peyrins
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La Vallée de l’Isère
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• Romans- Curson – Chateauneuf-d’isère
• St Hilaire la gare – Eymeux – l’Ecancière – Romans
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Vallée du Rhône :
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• Pierrelatte – Montélimar
• Montélimar – Livron – Valence
• Valence – Vallée de l’Eyrieux –
la Voulte
• Valence – Chateauneuf d’Isère
• Valence – Charmes – Etoile –
Montéléger – Valence
• Valence-Montélier – Chabeuil
• Valence – Alixan – Bourg de
Péage – Chateauneuf
• Tain – Chanos-Curson –
Beaumont-Monteux – Pont
d’Isère

Le Diois
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• Crest – Balcons – Beaufort sur Gervanne – Col de
la Croix – St Julien-en-Quint – St Croix, Pontaix –
Saillans
• Die – Menglon – Luzerand
• Die – St-Julien-en-Quint – Ste Croix
• Die – Châtillon-en-Diois
• Die – Vallée de la Roanne – Aucelon – col de Pennes
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Vallée de la Drôme
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• La Voulte – Livron
• Livron – Crest
• Crest – Soyans – le Roubion – Saou –
Aouste
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Le Nyonsais
Le Dévès

Balades dans Lyon, Grenoble, Chambéry ou Genève
La visite d’une ville est très agréable à faire en vélo. Rien de plus facile. Il suffit de prendre le TER le matin, arrivé à la gare on loue un vélo et la
ville est à nous sans problème de circulation ou de stationnement. Ce n’est pas fatigant, on passe rapidement d’un lieu à un autre, d’un musée à
un quartier, d’un parc à une promenade.

Grenoble

Lyon

Chambéry

Genève

Metrovélo loue des vélos à la
gare de Grenoble pour 5€
par jour. Renseignements et
conditions sur le site http://
www.la-metro.org/fr/actualite/
metrovelo_1.htm

Vélo’v est pratique pour
cela quand on est pas trop
nombreux. http://www.velov.
grandlyon.com/
Zone Cyclable loue des vélos
électriques http://www.
zonecyclable.fr

La vélo station de Chambéry
vous accueille à la gare. En été
elle est ouverte le samedi et le
dimanche.
http://ww.chambery-metropole.
fr/83-velostation.htm

Du 3 mai au 26 octobre 2008,
Genève roule est ouverte
7 jours sur 7 de 8h00 à
21h00 (à l’arcade de la place
Montbrillant, derrière la gare)
http://www.geneveroule.ch/
location.php
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éditorial

éditorial
Des sorties sans ma voiture

Mode d’emploi
par la commission journal

Un jeu pour gagner

Dans ce numéro des épines drômoises, nous vous
invitons à participer à un jeu difficile : sortir sans sa
voiture !
La règle est contraignante dans une société organisée
pour l’auto. Mais les gains sont multiples et garantis.
Économie :
Au moment où nous imprimons ce texte, le litre
d’essence est à 1,48 €. Calculons le prix réel de notre
dernière sortie sans oublier de comptabiliser la totalité
du prix de revient par kilomètre. Et suivez nos conseils
pour dépenser moins !
Plaisir :
Certains aiment conduire : mais ces deux ou trois heures
passées dans notre voiture avant d’arriver à destination
étaient-elles si agréables ? Pourquoi ne pas commencer
la balade à la porte de nos maisons ?
Convivialité :
En redécouvrant les transports en commun, nous nous
donnons la chance de sortir de notre bulle. Les trains
sont rarement bondés le week-end, et on peut s’installer
à plusieurs pour discuter face à face, prendre le temps
de s’écouter loin du stress du trafic.
Santé :
On ne le dira jamais assez. Utilisez son corps pour
se déplacer, c’est se garantir contre les problèmes de
santé. À l’inverse, les accidents de la route et la pollution des gaz d’échappement endommagent directement
notre corps.
Préservation de l’environnement :
Et enfin, vous le lirez dans les pages suivantes, la voiture impacte gravement l’environnement : gaspillage
de l’énergie fossile, émission de gaz à effet de serre,
particules lourdes, cloisonnement des espaces naturels, destruction directe de la faune et de la flore…
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Des idées pour jouer

Nous vous proposons des exemples de sorties sans
voiture pour aller dans la nature. Mais ce ne sont que
des exemples et sur cette base en respectant la règle
de départ, en combinant les différents modes de déplacement, vous allez rapidement trouver de nouveaux
chemins et de nouveaux espaces de jeux, en famille ou
avec des copains…
Mais sortir ce n’est pas forcément aller loin : nous
pouvons tous partir à pied depuis notre domicile et
construire des parcours que nous pourrons effectuer
ensuite régulièrement pour observer la nature de proximité et ses changements saisonniers. Pourquoi aller
plus loin ? Libérons-nous de cette tradition de l’embarquement dominical…
Les villes sont accessibles en train, à Lyon et à Grenoble
le réseau de transport collectif est dense et des vélos
sont mis à disposition. Aller au musée, au cinéma, à
l’opéra, c’est autant d’occasion de jouer à ne plus toucher sa voiture…
Et lundi, ne pourrions-nous pas continuer ? Comment
arriver au travail et prolonger la détente jusqu’à la
dernière minute ? Les allers-retours domicile/travail
représentent aussi un espace de jeu que vous allez
sûrement vouloir explorer… Mais partons déjà ensemble vers la nature drômoise…
(Pour participer à nos actions pour la promotion
des mobilités douces, vous pouvez rejoindre notre
commission. Pour prendre connaissance de la prochaine
date de réunion, lisez les épines, téléphonez à la FRAPNA
Drôme, ou laissez-nous un mail.)
frapna-drome@frapna.org
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la nature sans voitures

La nature et les voitures 

L

es problèmes environnementaux liés aux déplacements en voitures, notamment la pollution, sont désormais bien connus de la
majeure partie des gens. Ce petit article parlera des impacts de la
circulation en voiture sur la faune et les milieux naturels. Ces impacts
sont divers et variés.

par Jörg

SCHLEICHER

De plus, la circulation des voitures dans les milieux naturels détruit les
habitats, la végétation associée, et provoque le compactage et l’érosion
des sols.

Des barrières infranchissables

Écrasante automobile

L’utilisation de voitures entraîne la construction d’importantes structures routières et de parkings.
Tout le monde a déjà vu des animaux écrasés au bord de nos routes. Les
Or ces infrastructures routières fragmentent les habitats et les milieux
amphibiens sont particulièrement menacés. Lors de leurs migrations
naturels et créent des barrières pour le déplacement de la faune. Les
entre leurs quartiers d’hivernage et leurs sites de reproduction ainsi
routes avec une forte densité du trafic et les autoroutes sont des barrièque lors de la migration postnuptiale, des milliers d’amphibiens se font
res quasiment infranchissables, notamment pour la petite faune. Même
écraser sur les routes. Les impacts directs (mortalité par écrasement
pour les espèces volantes, telles que les papillons, les routes peuvent
d’individus) ne sont qu’une face de la médaille. Cette augmentation
constituer des obstacles au déplacement. Par exemple, les réverbéraartificielle de la mortalité entraîne à terme un appauvristions sur le macadam créent des barrières thermiques
sement génétique et une fragilisation, voir dans certains
infranchissables pour des petites espèces de papillons.
cas l’extinction pure et simple des populations d’amphiLa fragmentation des habitats naturels provoque un cloibiens concernées.
sonnement des populations en plusieurs systèmes isolés
la circulation et donc fragilisés. Les échanges génétiques sont limités et
D’autres groupes d’espèces sont aussi fortement menacés par l’écrasement. Entre fin avril et début juin, les
démographie s’affaiblit. Dans certains cas cela peut
des voitures leur
mâles de certaines espèces de couleuvres, notamment
entraîner l’extinction des populations ainsi séparées.
la couleuvre verte et jaune, la couleuvre d’Esculape et la dans les milieux
couleuvre de Montpellier sont très actifs pour rechercher
des partenaires sexuels. C’est en cette période qu’on ob- naturels détruit L’imperméabilisation des sols
serve un grand nombre de couleuvres écrasées sur nos
les habitats
routes. Il est difficile de quantifier cette mortalité par
Les infrastructures nécessaires pour le trafic automobile
rapport à l’ensemble de la population, car l’évaluation
détruisent les milieux naturels :
quantitative des populations de serpents est déjà très
l’imperméabilisation du sol conduit à des modifications
difficile. Mais l’impact doit être non négligeable. Parmi
de l’infiltration et d’écoulement des eaux de pluies ainsi
les données d’observations de couleuvres recensées dans la base de
que la dégradation des conditions microclimatiques. Les dépôts des
données naturalistes « entre amis », presque 20 % des données (177
substances (oxydes d’azote, dioxyde de soufre) issus de la combustion
observations sur 929) concernent des couleuvres mortes à cause de
du carburant sont sources de modification des conditions chimiques
la circulation routière.
(acidification) dans les sols près des routes.
Généralement les reptiles payent un lourd tribut à la circulation automobile chaque année.
Et que doit-on dire des insectes et d’autres invertébrées. Tentez l’exDispersion des espèces invasives
périence et comptez les restes d’insectes collés sur le pare-brise et la
grille du radiateur de votre véhicule.
Enfin pour compléter, certaines espèces exotiques invasives sont
dispersées entre autres grâce au trafic motorisé. L’ambroisie par
exemple, a largement profité des engins agricoles, des voitures et des
Pas de voiture hors des routes
camions.
Les déplacements motorisés dans des espaces naturels sont d’importantes sources de dérangement pour la faune. C’est particulièrement
le cas lors des périodes de reproduction.
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la nature sans voitures

L’avis de Quipic
Vos voitures, ces fléaux !

P

as sûr que vous vous souvenez de
moi… Moi, c’est Quipic, du numéro 143… Quipic le hérisson,
Quipic la hérissonne, comme ils disent…
Quipic, la toute petite bête, je suis bien peu
de chose comparée à l’immensité du monde
dans lequel j’ai grandi. Je suis toute petite,
oui, mais je remplis bien le cœur des gens qui
m’hébergent. Et ça, malgré mes picots.
Pour survivre à l’hiver, on m’avait accueilli
dans la maison.
J’ai bien essayé d’attirer l’attention,
la nuit, en tirant l’aspirateur par le
tuyau, en farfouillant dans le panier à
télécommandes pour allumer mine de
rien la télé et même en me battant avec
un gant en latex ! J’y ai mis de l’énergie
moi, pour qu’on ne m’oublie pas ! J’ai
même fini par rivaliser avec le chien
Oscar, qui, je m’en doute bien, se méfie un peu de moi…
Aujourd’hui, j’ai grandi, et je me suis
affinée, mon derrière est moins rond,
je crois… Je passe dorénavant mes
nuits au jardin, dans ma cabane en
bûches ou au milieu des herbes qui
regorgent de gendarmes et autres
vers de terre…
Je sais bien qu’on ne m’oublie pas
là, parce qu’on vient me voir tous
les jours, qu’on m’apporte quelques
croquettes dont je suis friande et
aussi parce qu’on m’a installé…
une planche ! Une planche, une petite porte en bois pour ne pas que
je m’échappe… À quoi bon être dehors si c’est pour ne pas être en totale liberté,
me direz-vous ! Eh bien, paraît que c’est dangereux, dehors !
« Eh non, fifille, dehors, il y a les voitures ! ».
Les voitures ? Je ne craignais rien jusqu’à
présent j’ai mes picots pour me défendre !
« Contre les voitures, tes petits picots ne peuvent rien ! ». On m’a narré les histoires de
quelques cousins aplatis comme des crêpes
au bord des routes… Beurk !
Je les entends, ces voitures, l’été approchant,
du fond de ma cabane. Je sais qu’au dehors de
la ville il y a des rivières, forêts et autres endroits frais où vous aimez passer vos soirées
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par

Clara Holfert Chebab

et vos dimanches… Pour sûr vous pourriez
prendre vos vélos ou vos jambes pour vous y
rendre ! Mais non, vous préférez aux méthodes douces vos grosses cylindrées et vos cabriolets scintillants !
Mais moi, je vous vois bien punis, vous toussez, vous reniflez, vous vous grattez les yeux.
Si, si, je vous vois sur la terrasse, surtout
quand il fait chaud et que la pollution s’en
fait d’autant plus sentir !

Moi, j’ai mon jardin de ville, mon petit
coin de paradis à moi, où on prend bien soin
de me protéger de vos véhicules ! Je sais que je
vais passer un été tranquille dans mon parc
clos ! Mais ne pourrait-on pas mieux partager
cette planète ?
C’est moi, Quipic, qui vous parle ! Quipic le
petit animal qui n’est rien à côté de vos grosses voitures ! Alors pensez à moi, dimanche
prochain, quand vous vous préparerez pour
votre pique-nique… Pensez à moi et enfourchez vos vélos !
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vélo

Pourquoi le vélo ? 

Par Lucien Alessio*

La hausse des prix des carburants ?

Le vélo champion des déplacements urbains

Inutile d’attendre que le coût des carburants atteigne de
nouveaux sommets pour adapter nos comportements, utiliser
davantage les transports en commun, le co-voiturage et le vélo !
Un mouvement dans ce sens est d’ailleurs amorcé. On note
depuis 2005 un petit recul des déplacements en voiture
individuelle, notamment sur les trajets courts. Ce mouvement
est timide, puisque la voiture assure encore 83 % des
déplacements individuels (hors marche à pied).
Au demeurant les coûts directs ne sont pas la seule
préoccupation. Les nuisances de la voiture sont bien réelles.
Les rejets de gaz à effet de serre, la pollution de l’air, la pollution
sonore, le prélèvement énorme des ressources des collectivités
pour construire et entretenir le réseau routier et pour réparer
les « pots cassés » au mieux chez le garagiste, au pire dans les
hôpitaux… Et sans oublier les « bouchons »…
Il ne s’agit d’ailleurs pas de brûler aujourd’hui ce que nous avons
adoré hier. La voiture reste un outil formidable, mais son coût et
ses nuisances appellent de notre part des réactions rapides et
sensées.

Cependant si l’on s’en tient aux seuls déplacements urbains,
dont la moitié font moins de 3 km, le constat est encore plus
probant. REVV en a apporté la preuve l’automne dernier. Lors
d’un test multimodal effectué sur un parcours chronométré reliant
Guilherand-Granges, Bourg-lès-Valence et Valence, le vélo s’est
montré le plus rapide, avec une vitesse de 15 km/h contre
11 km/h pour la voiture ! (cf. REVVeries nov 2007).

Savez-vous que la voiture
est moins rapide que le vélo ?
Il revient à Yvan Illitch le grand mérite de l’avoir établi en 1967.
La « vitesse généralisée » aux conditions économiques de l’année
2000 en France, tous types de déplacements confondus pour
un utilisateur et un véhicule « moyen », était de 15 km/h pour un
célibataire et 20 km/h pour un couple. Réactualisées en mai 2008,
ces vitesses sont respectivement de l’ordre de 10 et 15 km/h !

Il n’y a pas d’erreur
Le calcul est à priori simpliste et chacun peut le vérifier.
La « vitesse généralisée » selon Illitch est, comme toutes les
vitesses, le résultat du quotient de la distance parcourue par le
temps mis pour la parcourir.
Mais le temps pris en compte est celui mesuré pour effectuer
les trajets, augmenté du temps passé pour travailler à payer sa
voiture, l’entretenir, la réparer, payer le carburant...
(Cf. « L’automobile ne fait pas gagner de temps » J-P Dupuy.
Le Monde 23 juillet 1974.)
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Osez le vélo !
Le vélo est « tendance ». Il n’y a que les premières pédalées qui
coûtent… !
Et si vous avez quelques appréhensions, pour la sécurité et
le vol, écoutez Denis Baupin, chargé de la circulation à Paris :
« Statistiquement, le risque d’accident est à peu près le même en
vélo qu’en voiture, mais il est dix fois moindre qu’en moto ».
De plus muni d’un bon antivol (en « U »), vous pourrez circuler et
stationner l’esprit tranquille.
Il vous faut cependant respecter quelques règles. Utilisez
un vélo réglé à votre taille (la hauteur de la selle doit vous
permettre d’allonger presque complètement votre jambe), et
gonflez les pneus pour limiter les frottements de roulements.
Il vous restera à vous accoutumer à
la circulation en ville en respectant le
code de la route. Sur tous ces points,
équipements, circulation, sécurité,
transport des enfants, nous vous
recommandons le « Guide du cycliste
urbain » de la FUBicy (disponible auprès
de REVV).
Vous pourrez alors découvrir le plaisir
de rouler…
*Roulons En Ville à Vélo
Roulons en Ville à Vélo est une association pour promouvoir le vélo
comme mode de déplacement.
http://www.fubicy.org/valence
REVV - Maison des associations - rue St Jean - 26000 Valence
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train, car et vélo

De l’intérêt d’utiliser
le train pour faire
une balade

Par Roland Rousseau

B

eaucoup de personnes ne veulent pas utiliser
le train car il ne permet pas de partir à l’heure
désirée, il ne s’arrête pas exactement à l’endroit d’où l’on a choisi de commencer la balade et il
faut se rendre à la gare. C’est vrai, mais qui n’a jamais
pris le train ne réalise pas ce qu’on y gagne en plus de
limiter la pollution.
En effet pendant le trajet en train :
- on est plus détendu (pas besoin d’être attentif à la
circulation),
- on a le temps de mettre au point son itinéraire,
- on s’enrichit en discutant avec les autres voyageurs,
- on a plaisir à découvrir des paysages que l’on n’a
jamais vus, ou à les voir sous un autre angle (souvent
de plus haut), ce qui peut donner des idées d’autres
balades,
- on se repose pendant le voyage retour,
- on ne stresse pas à cause des embouteillages,
- on risque moins d’accident...
Le trajet en train
c’est toujours une petite aventure.
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CAR et
VÉLO

Train et vélo dans la région Rhône Alpes, c’est
connu. Il paraît que car et vélo est moins
connu.
Pour ma part, j’ai découvert ce « tandem »
lors d’un départ de Lyon pour aller manifester à Cherbourg. Quelques jeunes emportaient
leurs vélos et les mettaient dans la soute à
bagages. Une découverte intéressante pour
moi !
Depuis, je pratique ce duo pour accéder à des
lieux où le train ne va pas. Il est toutefois prudent, quand on pratique un trajet pour la 1ère
fois, de téléphoner au transporteur. Je n’ai
jamais eu de refus. Attention ! Le vélo n’est pas
prioritaire sur les bagages. Il faut donc plutôt
voyager en dehors des périodes d’affluences.
Mes expériences : Valence-Romans, Valence-La
Chapelle-en-Vercors, Avignon-Aix en Provence, Valence-Annecy, St Etienne-Yssingeaux,
Yssingeaux-le Puy.
Ce que j’ai vu : Valence-Annonay.

Carte TER Rhône-Alpes
Transport Coup de Cœur
Conditions :
Toute personne qui voyage sur le réseau TER
Rhône-Alpes. Peu importe la fréquence et
la raison, avec la carte TER Coup de Cœur,
vous bénéficiez de 25 % de réduction sur vos
trajets toute la semaine.
Validité :
La carte coup de cœur est valable 1 an et
coûte 40 €.
Avantages :
• 25 % de réduction sur toutes relations régionales du lundi au vendredi.
• 50 % de réduction sur toutes relations
régionales le week-end et les jours fériés
pour vous et les 3 personnes qui vous accompagnent.
Obtention :
• Complétez le formulaire SNCF disponible
dans les gares et boutiques SNCF de la région ou sur simple demande auprès d’ALLO
TER au 0 8 91 67 68 00 (0,22 euros/mn du
lundi au samedi de 7h à 19h).
• Présentez-vous dans une gare avec une
photo, une pièce d’identité et le formulaire
complété.

juillet-août 2008 / 9

vélo et enfants

La T.D.V. 2008
par Frédérique Joli

C

ette année encore, l’USEP Drôme organise la Traversée de la Drôme à Vélo
(TDV) qui réunira 33 classes du département, soit un total d’environ 700 enfants de
CM1 ou CM2, et 300 adultes.
Cette manifestation, longuement préparée par
les classes tout au long de l’année, aura lieu du
lundi 2 juin au vendredi 6 juin 2008.
Trois classes de Valence y participent : les écoles Abel, Freinet et Léo Lagrange.
Pour ceux qui ne la connaissent pas encore,
nous préciserons que la TDV n’est pas une
course cycliste mais une aventure partagée
sous forme de randonnée cycliste itinérante
de 5 jours, allant du nord Drôme à Buis-lesBaronnies. C’est une expérience forte de vie de
groupe et une découverte
du département.
Toute l’année, les élèves
apprennent à rouler par
trio, de façon de plus en
plus autonome, aidés en
cela par des ateliers de
maîtrise du vélo et des
sorties d’entraînement
encadrées avec l’aide des
parents d’élèves. Petit à
petit, les enfants acquièrent la maîtrise de leur
engin, de bons réflexes
et de l’endurance. Mais
ils ont aussi et surtout le
plaisir de se sentir responsables et acteurs de

leurs déplacements, situation qu’ils n’ont pas
si souvent l’occasion de connaître.
Car trop souvent les familles découragent les
enfants qui veulent se déplacer à vélo : c’est
trop dangereux, on ne peut pas te laisser courir un tel risque…
Mais c’est justement ne pas apprendre à se déplacer de façon autonome qui est dangereux.
Regardez le nombre de jeunes qui se tuent au
volant à 18 ans, faute d’expérience de la route.
On les a bridés pendant 18 ans, alors, le permis en poche, ils se lâchent et se défoulent.
Je peux vous dire (moi qui ai déjà emmené 5
classes de CM2 sur la TDV) qu’après les 300
km d’entraînements et les 250 km de la TDV,
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des enfants de 10 ans peuvent être tout à
fait responsables, réfléchis et autonomes
et qu’ils maîtrisent parfaitement leurs déplacements.
La TDV est un merveilleux outil pour responsabiliser les enfants et les parents ne s’y
trompent pas. C’est tous les jours que je croise
d’anciens élèves qui se rendent au collège ou
au lycée à vélo !!!
La TDV, c’est aussi un gros travail de l’USEP
(établir les itinéraires, informer les écoles,
rechercher les hébergements, sécuriser des
points délicats, fournir et livrer les repas…)
une participation active des conseillers pédagogiques (agréments, itinéraires, aide
pédagogique, site internet…), des retraités
(logistique, sécurité…), des partenaires :
Conseil Général, MAIF, Mairies, sans oublier
les parents d’élèves qui répondent présents
tout au long de l’année pour les entraînements
et qui n’hésitent pas à poser
des congés pour la TDV.
C’est la 15ème édition de
la TDV. Rappelons que
la Fubicy avait décerné
en juin 2003 un Guidon
d’or à la TDV, pour son
action en faveur du développement de l’usage du
vélo et de la lutte contre
l’obésité.
Longue vie à la TDV et aux
cyclistes en herbe qui se
forgent une santé !
PS : Vous trouverez plus
d’informations sur le site
internet de la TDV : http://
www.ac-grenoble.fr/tdv
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un tramway en Drôme

Déjà, le tram ?
I

l y a plus d’un siècle,
la Drôme, se lançait dans
l’aventure du tram.
Avant-garde ? Non, car ce qui est
resté dans les mémoires sous le
nom de tram n’était qu’un petit
chemin de fer à voie étroite, dont
la locomotive crachait à tout va
vapeur et escarbilles ! Une Compagnie des Tramways à vapeur
de la Drôme avait été créée en
1891, et tout de suite, ce fut l’engouement : chaque bourg voulait
accueillir le train, qui le rapprocherait des bourgs voisins, ce
qui entraînait parfois un curieux
dessin de l’itinéraire. Il y aurait
même eu des lignes « électorales ». Des plans furent ainsi établis pour desservir... La Chapelle
en Vercors !
On en revint à des projets moins
grandioses, mais 8 lignes furent
tout de même construites, dont les
premières fonctionnèrent à partir
de 1893. On pouvait ainsi se rendre de Valence à Bourg-de-Péage,
de Saint-Vallier au Grand-Serre,
de Romans à Tain et Saint-Donat,
de Bourg-de-Péage à Pont-enRoyans, de Dieulefit à Montélimar,
de Valence à Crest, de Taulignan

à Chamaret, de Châtillon à Pontde-Quart, et à partir de 1927, de
Valence à Saint-Péray. Au total,
environ 180 km. Pour connecter
les lignes de Romans et Bourg-dePéage, on construisit le Pont-Neuf,
inauguré par le ministre Gaston
Doumergue en 1908.
On avait pensé, pour quelques-uns
des trajets, à employer la traction
électrique, plus économique...
Idée sans suite. De nombreuses
réclamations émaillèrent la vie
du réseau : création d’arrêts supplémentaires, protestation contre
les retards qui faisaient rater les
correspondances, défaut de sécurité, et surtout, de façon quasi
unanime, demande d’installation
de WC près des stations.
Celles-ci étaient plus importantes
en bout de ligne, avec parfois un
atelier et toujours un réservoir
d’eau perché. À Valence, Romans, Montélimar, Tain, la gare
du tram jouxtait celle du PLM1, la
compagnie privée qui exploitait
les lignes du sud-est. Les petites
stations étaient construites selon
un plan uniforme : rectangulaires, ouvertes devant, avec un toit
à deux pans et des jambages où

alternaient pierre et brique, ce qui
permet encore de les repérer dans
le paysage (à Pizançon, La MotteFanjas, Marches…). Des ouvrages
d’art assez considérables avaient
dû être entrepris. Sur la seule
ligne Bourg-de-Péage-Pont-en
Royans : un viaduc au bas de
l’Ecancière, un autre à Saint-Nazaire, un pont en fer sur le Cholet
à Saint-Laurent…
Le matériel roulant était composé
de petites locomotives à vapeur,
assez nombreuses puisque les
lignes n’étaient pas connectées.
L’une d’elle, fabriquée par l’entreprise Pinguely de Lyon circulait
encore il n’y a pas si longtemps

par

Claude Magnan

sur le chemin de fer du Vivarais,
une autre dans la Somme. On y
attelait trois ou quatre wagons
de voyageurs, parfois un ou deux
pour les marchandises. Signe de
modernité : des panneaux publicitaires, sur le toit des wagons.
Certains vantaient les mérites
d’un commerçant en meubles de
Valence, installé près du tunnel.
Tout cela se déplaçait à 20 km/h
en campagne (à plat !) et à 6 km/h
dans les traversées d’agglomérations. On raconte qu’un train
chargé ne pouvait pas escalader
certaines côtes : il reculait alors
pour prendre de l’élan, ou bien
les voyageurs descendaient pour
alléger le convoi.
Mais après la guerre, le tram
déclina : difficultés financières,
et surtout concurrence de l’autobus, plus rapide, et plus souple.
Le rachat du réseau par le département, en 1922, n’arrangea rien.
Vers 1930, tout était arrêté, et en
1935 les convois et les rails disparurent du paysage. On raconte
que le matériel, racheté par une
entreprise italienne, aurait fini…
en Éthiopie ! Des nombreuses cartes postales rappellent le souvenir
du tram, et avec un peu d’attention on repère des vestiges dans
le paysage. Conservera-t-on ce
patrimoine ?
(1) PLM : Paris - Lyon - Marseille

© Photo Antonin Lang, collection Jacques Bline, fonds Mémoire de la Drôme.
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roulons au bord du Rhône

À vélo au bord du Rhône

L

es bords des rivières ou des ble negundo et surtout la renouée
fleuves ont toujours été des du Japon qui étouffent toute autre
axes de déplacements privi- végétation...
légiés ; en fond de vallée, avec des Les tronçons du vieux Rhône, à
dénivelés faibles ou progressifs, l’aval des barrages sont les plus
ils offrent de belles perspectives riches et les plus intéressants si
pour ceux qui désirent cheminer l’on souhaite retrouver un peu de
au fil de l’eau, souvent à l’om- ce qu’était le fleuve roi autrefois.
bre et au calme. Les bords du Ces ripisylves mâtures accueillent
Rhône, même aménagés, ne font de nombreux oiseaux comme le
donc pas exception en bien des splendide loriot au chant flûté et
endroits. Les chemins de halage exotique mais difficile à voir. Elles
ou les digues encadrent en effet abritent les nids des hérons ou des
le fleuve au plus près de l’eau et milans noirs que l’on peut souvent
souvent sur les deux rives. Pour observer au dessus de l’eau, à la
peu que l’on croise un pont sur recherche de quelques poissons
sa route, il est alors possible de morts par exemple. Avec un peu
faire une boucle en
d’habitude, vous poulongeant une rive
vez repérer un grimLa vallée
pour remonter par
pereau des jardins ou
l’autre.
un pic épeiche escadu Rhône... ladant un vieux fût,
Les bords du Rhône
sont d’ailleurs assez
la phrase
un véritable distinguer
variés du fait justecaractéristique de la
ment des aménagebouscarle de Cetti, ou
corridor
ments. Si certaines
de la fauvette à tête
biologique noire…
parties, le long des
canaux de navigation
Lorsque vous pouvez
en particulier, sont rectilignes accéder aux berges, soyez discret
et désertiques, balayées par les et attentif et vous pourrez alors
vents et offrant peu d’intérêts, observer la vraie vie du fleuve ;
d’autres sont mieux protégées et une flèche turquoise accompamoins artificielles. Des rives très gnée d’un cri strident, le martinsauvages subsistent même avec pêcheur vient de passer ; une
des chemins serpentant sous les aigrette garzette blanche immafrondaisons de la forêt alluviale culée arpentant la plage vaseuse
qui n’a par endroit rien à envier à à la recherche de menu fretin…
sa cousine tropicale. D’énormes A la tombée de la nuit, un bihopeupliers auxquels s’accrochent reau, petit héron nocturne noir et
lianes de clématites ou de vignes blanc, peut aussi se signaler avec
sauvages, vieux troncs abattus par son coassement de batracien.
un précédent coup de vent, vorgi- Mais c’est à ces heures tardives,
nes inextricables et foisonnantes. lorsque l’ombre des coteaux ardéL’ensemble est souvent remarqua- chois s’est étirée sur la plaine, que
ble même si, pour l’œil averti, les vous aurez peut-être la chance de
sous-bois sont parfois pollués par surprendre une silhouette glissant
les plantes invasives comme l’éra- silencieusement sur l’eau, simple
Le courrier des épines drômoises / n°145

ride au reflet du ciel cuivré : le castor part en quête (sa queue plate
et large en surface le différencie
du ragondin à la queue cylindrique et ondulante). Bien souvent,
l’animal vous aura repéré avant
vous et disparaîtra sans bruit ou
au contraire avec un grand claquement sur l’eau. C’est d’ailleurs
surtout les traces de cet animal
emblématique du fleuve que vous
pourrez observer, en particulier
ces rejets de saules ou de peupliers sans cesse rabattus ou parfois des chantiers d’abattage, avec
d’énormes arbres à moitié rongés
et prêts à tomber.
Au mois de mars ou d’avril, c’est
tête en l’air qu’il vous faut rouler ou
marcher pour ne pas manquer les
oiseaux migrateurs. Les cigognes
blanches passent les premières
dès février, puis suivent les cortèges de mouettes, cormorans, ou
rapaces : milans, épervier, buses
ou encore le spectaculaire balbuzard pêcheur qui fond depuis les
airs sur les poissons inconscients
nageant trop près de la surface.
La vallée du Rhône est en effet un
véritable corridor biologique et
vous pourrez aussi surprendre de
nombreux passereaux remontants
le long du fleuve au printemps,
cherchant abris et ressources sur
les berges; ainsi rouges-queues,
gobemouches, traquets peuvent
y être observés, sans compter les
milliers d’hirondelles volant au
ras de l’eau, guidées vers le nord
par un irrésistible appel. Certains
jours vous pourrez même être témoins de migrations tout aussi
étonnante que celle de dizaines
de papillons égayant les digues de
leurs vols légers.
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par

Didier Ariagno

N’abandonnez pas les bords du
fleuve en hiver : lors de belles
journées, vous pourrez apprécier
des lumières magiques ou au
contraire des brumes donnant au
paysage une autre dimension, un
air de mystère. Silhouettes fantomatiques des cormorans, perchés
sur les balises de navigation ; immobilité du héron cendré à l’affût sur un épi ; odeurs du fleuve
en crue, givre sur les roseaux,
ronronnement étouffé d’une péniche…
Sur les retenues, de nombreux
oiseaux hivernent. Avec des jumelles, on peut admirer les plumages
nuptiaux des canards : contrastes
du morillon, noir de suie flanqué
de blanc, nuances du milouin,
collerette distinguée du grèbe
huppé… et parfois des hôtes plus
nordiques nous font l’honneur de
leur visite.
Les cormorans sont aussi nombreux à cette époque. Autrefois
rares, car persécutés, ils ont retrouvé leurs effectifs d’antan et
viennent des pays nordiques passer l’hiver chez nous.
Imprégnez vous ainsi de notre
fleuve et de ses ambiances changeantes, retrouvez les traces de
son histoire et de celle des hommes qui en vivaient. Cheminez au
bord du fleuve et vous rentrerez
apaisé, rassuré de sentir cette artère de vie battre dans le cœur de
la vallée, immuable et puissante.
(Pour mieux connaître le milieu
naturel du Rhône, vous pouvez
vous procurer le numéro des
épines drômoises consacré à ce
fleuve N°139 de juillet-août 2007,
disponible à la FRAPNA Drôme).

© Didier Ariagno

roulons au bord du Rhône

Balades dans la vallée du Rhône

S

avez-vous que pour rester en bonne santé, il est indispensable de
faire 20 minutes d’exercice physique non violent par jour ? Le vélo
est, parmi ces exercices, celui qui est le plus facile à pratiquer et
le moins traumatisant pour l’organisme et les articulations. En effet,
c’est le vélo qui porte le poids de votre corps et pas vos genoux !

Vous pouvez
laisser votre
voiture
au garage

Les balades familiales qui sont proposées ci-après partent d’une gare
et arrivent à une gare. Vous pouvez
donc laisser votre voiture au garage.
Elles vous permettront de découvrir
tout près de chez vous des richesses
que vous ne connaissiez pas. Pour les
jeunes, elles sont indispensables pour
développer l’autonomie, l’initiative, et
la prise de responsabilité.

Albert Cessieux

à ce choix, c’est qu’elles ne sont pas toujours goudronnées. Quelques
sections sont des chemins blancs ou même des chemins de terres qui
nécessitent un vélo tout chemin. Quelques endroits peuvent être envahis
par des ronces. Dans ce cas faites attention de ne pas rouler en vélo
dessus. Les épines de ronce sont fatales pour les pneus et surtout les
chambres à air. Elles se dégonflent lentement et on les voit difficilement.
En cas de crevaison pensez à chercher l’épine plantée dans votre pneu
avant de remonter votre chambre à air réparée.
Vous trouverez certains circuits peut-être un peu courts. C’est voulu. On
ne se balade pas pour faire la course et il y a tant de chose à voir sur le
trajet : fleurs, plantes, arbres, oiseaux, sites, canaux, ouvrages divers
parfois désaffectés mais aussi maisons anciennes, églises, monuments.
Il y a aussi des activités toujours en fonctionnement. Il faut prendre
son temps pour visiter les villages, villes et parfois les musées que l’on
rencontre sur son chemin. Nous essayons de vous en indiquer quelques
points intéressants mais le mieux est d’ouvrir grand les yeux.
Ces balades sont accessibles en train. Vous pouvez mettre votre vélo
gratuitement dans les TER mais évitez de prendre des trains aux heures
de pointe à plusieurs.

© Didier Ariagno

Ces balades cherchent à éviter systématiquement les routes fréquentées.
C’est souvent difficile et il y a donc quelques traversées ou passages qui
nécessitent de faire très attention avec des enfants. Nous vous laissons le
soin de juger si vous pouvez les emprunter. Il y a une autre conséquence

par
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Chateaubourg du barrage

roulons au bord du Rhône

Quelques tuyaux pour des randonnées réussies

U

voyant plus de détails. Amusez-vous à voir votre rue et votre quartier !
Entraînez-vous à manipuler, ça vient vite et retrouvez les balades que
vous avez déjà faites. Vous verrez, c’est fantastique ce que l’on peut
découvrir à côté de chez soi !
Vous voilà prêt à partir. Commencez par les petites randonnées et en
fonction de votre pratique et de ceux avec qui vous partez, montez
progressivement le niveau. Il y a un nombre infini de variantes possibles
à trouver, à inventer. Et n’hésitez pas à partir à la découverte, chaque
balade vous amènera de nouvelles surprises : route, fleur inconnue...
Vous verrez un arbre remarquable, un village inconnu et même des
gens sympathiques !
Bonne balade !

© Albert Cessieux

ne balade se prépare. Quand vous avez repéré un parcours à
votre mesure ainsi qu’à celle de ceux avec qui vous allez la
faire, il faut étudier le parcours. Pour cela il vous faut des
outils : le premier est la carte Michelin au 1/150 000e. Il y a beaucoup
d’indications mais pas toutes. Il y a aussi la Carte de la Drôme à Vélo
qui a l’avantage d’avoir les itinéraires marqués, mais elle est parfois
moins claire. Il est souvent utile d’avoir les cartes IGN au 1/25 000e.
(Une carte coûte environ 7,50 €). La description de l’itinéraire vous
permet de le repérer sur la carte. Il est indispensable de le faire avant
le départ. Vous avez aussi pour cela la possibilité d’utiliser l’excellent
site internet de l’IGN : http://www.geoportail.fr/
Vous affichez le nom de la commune du point de départ et vous trouvez
la photo aérienne, vous pouvez passer sur la carte, vous rapprocher en

© Albert Cessieux

Pont du robinet

Relais des mariniers
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roulons au bord du Rhône

Au fil
du Rhône
par

Albert Cessieux

Pierrelatte –
Montélimar : 30 km VTC
ou VTT
Après un petit tour dans Pierrelatte,
prendre la D431, passer sous la N7,
ND des Grâces, à droite continuer,
la Sentinelle, Cotte, Bastet, Gros
Bois, Favel, traverser la D93, continuer jusqu’à l’usine CNR, traverser sur Donzère, Pont du Robinet,
Pyramide du bac à traille à droite
le long du Rhône, île des Perriers
jusqu’à Viviers traverser le Rhône
jusqu’à Chateauneuf du Rhône (ne
pas traîner : 1,5 km avec du trafic),
prendre à gauche la D237, traverser l’usine, après le contre canal
prendre à gauche vers la Camuse*,
rejoindre à gauche puis à droite la
rive du vieux Rhône. Au droit de la
cimenterie on rejoint l’ancien lit du
Jabron que l’on remonte jusqu’au
canal. Prendre le pont sur le canal et
rejoindre la gare de Montélimar.
* Vous passez ici à côté du site MICRONAT
géré par la FRAPNA Drôme.

facile en vélo

difficile

Valence – vallée de
l’Eyrieux – La Voulte
45 km VTC

Traverser le parc et les allées
provençales, prendre la route de
Rochemaure, tout de suite après
avoir traversé la rocade, prendre
la première route à droite vers Ancône, prendre la D165 vers l’Homme
d’Armes, à 200 m prendre à gauche,
Bonnet (club nautique) à la sortie
des lônes prendre à gauche Ferme
de Parisot. À Tête noire, rejoindre la
N7 que l’on suit sur 7 km
jusqu’à Logis Neuf, traverser, longer le ruisseau et rejoindre la route
des bords du Rhône que l’on suit
jusqu’à l’usine CNR. Juste avant
l’usine prendre à droite et continuer jusqu’à la voie ferrée que l’on
suit jusqu’à la D204. La prendre sur
800 m et prendre à gauche avant
l’Apothicaire, continuer et remonter
sur une ancienne digue à château
de Gazavel site intéressant. Redescendre de la digue jusqu’au Pouzin
au plus près du Rhône. Traverser la
N304 continuer sur la digue CNR,
jusqu’à la Drôme et jusqu’à Loriol.
Traverser la Drôme par la N7 (attention trafic). La gare de Livron
n’est pas loin. A la sortie de Livron
prendre à gauche l’itinéraire de la
Drôme à vélo D247 par Fontgrand
puis Étoile. On rejoint la Véore au
château de Clévos centre culturel
de la CC ou il y a un parc agréable
et souvent des expositions. Traverser la Véore et prendre le chemin
qui la suit sur 2 km continuer tout
droit jusqu’à la maison de retraite
de Portes, rentrer à Valence par la
rue des Auréats.

Quitter Valence par l’av. Victor Hugo,
Chantecouriol, franchir l’autoroute
par la passerelle de Mauboule,
passer sous l’accès au pont des
Lônes, chemin de la Motte, continuer au bord du Rhône, belle vue
sur la tour de Soyons. Continuer au
bord du Rhône, contourner le Port
de Valence et prendre à droite la digue, jusqu’au barrage de Charmes.
Le traverser, puis à droite, rejoindre
la digue que l’on suit jusqu’à l’usine
CNR de Beauchastel. Rentrer dans
le village. Traverser la route principale et continuer tout droit dans
le vieux village, rejoindre la D21, la
suivre jusqu’à St-Laurent-du-Pape.
Traverser l’Eyrieux, prendre à droite
la petite route que l’on suit sur 3 km.
On trouve au bord de l’Eyrieux un
endroit agréable pour pique-niquer.
Rejoindre la promenade de l’Eyrieux
que l’on peut remonter jusqu’à StFortunat et même plus loin. Redescendre jusqu’à la N86 qui conduit à
La Voulte. Traverser le pont, prendre
à gauche la petite route qui conduit
aux Petits-Robins, continuer au
bord du Rhône par Peyrére, Gary,
rejoindre la D215 jusqu’à Sacoulis.
Prendre à droite, traverser la Véore.
Continuer devant la Poulate. 300 m
à gauche un chemin mène à un ancien relais de mariniers au bord du
Rhône. Halte agréable. Continuer,
prendre tout de suite à droite,
l’Arthaud, le Péage, La Venouille,
Les Beauche. À Cholet on rejoint
l’ancien Quai du Rhône. S’il n’y a
pas d’eau dans la Véore on peut
la traverser à pied. S’il y a de l’eau
contourner par Maringasse, Planselle et Chamfort. Prendre à droite,
vers l’est, jusqu’à Vercors, puis au
nord traverser la N7, les Bastides
et continuer jusqu’à Valence en logeant la voie ferrée.

© Albert Cessieux

moyennement facile

Montélimar –
Livron – Valence : 50 km
VTC (7 km sur la N7)
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Valence – Charmes –
Étoile – Monteléger –
Valence 25 km VTC

Valence –
Chateauneuf d’Isère
24 km VTC
Rejoindre l’av. Marc Urtin par la rue
Mirabeau, Ambroise Paré, Pompéry,
quai Thannaron, place de la Liberté,
rue Ponsoye. Au passage du Long
prendre la route de Talavard (itinéraire Drôme à vélo S3), puis route
des Gamelles, les Chanalets, Le
Prat, 600 m après la ferme Peyrot,
prendre le chemin à gauche, passer
au Brignon, traverser la D143. On
voit à gauche une ancienne maison
avec une étrange cheminée de four
et un ancien puits. Continuer la rue
en limite de la forêt de Côte Belle
jusqu’au village. Maisons troglodytes à voir. Traverser sur BeaumontMonteux, prendre à gauche la D101.
Dans Beaumont continuer en longeant l’Isère par les Chirouzes, l’île
Brune, les Ramas. À Pont d’Isère,
au monument du 45e parallèle, traverser l’Isère et prendre à gauche
l’ancienne N7. Avant l’ancien pont
condamné prendre à gauche le
chemin, passer sous la voie ferrée
et prendre le chemin tout de suite
à droite qui remonte sur la digue.
On est au confluent avec le canal.
On suit la digue jusqu’à Valence.
Traverser la route d’accès à l’usine
de Bourg-les-Valence et continuer
la digue jusqu’à l’île Girodet. De là
rejoindre le Quai Thannaron.

Sortir de Valence par l’av. Sadi
Carnot, Georges Clemenceau, rue
de Narvik, rue Sully, rue Barnave,
passer sous l’av. de Romans, rue
H. Bequerel, route d’Alixan. La
suivre 500 m puis à droite prendre
la route de Fauconnière. Traverser
Fauconnière et prendre la D143 pour
Montélier. Après le stade, prendre
à droite la belle allée de platanes
pour voir la porte du château de
Monteynard. Revenir pour prendre
à gauche la rue qui conduit au centre. Le sens interdit pourrait facilement être mentionné avec un sauf
vélos. Traverser la D119. Après un
petit tour dans le village, prendre
à droite la rue des jardins, la suivre
jusqu’à Chabeuil. Là aussi faire un
petit tour de la vieille ville, monter
jusqu’à l’église. Quitter Chabeuil
par la rue des écoles, rue de Mûriers. Dans un giratoire, prendre
un peu à droite, passer sous la déviation de la ville. 100 m plus loin
à droite une passerelle permet de
franchir la Véore. Continuer jusqu’à
la D200 à la hauteur du pont du TGV,
la prendre et en haut de la montée
qui suit prendre à droite le chemin
qui permet de rentrer jusqu’à Valence par le chemin de la Forêt. Le
suivre jusqu’à la rue Faventines. La
traverser et continuer par la rue la
Fontaine et P. Bady.

© Albert Cessieux

Chateauneuf d’Isère

Avenue Gambetta, Pont Mistral.
Place Jean Jaurès à droite, rue
Thiers pour passer sous le pont.
Rejoindre la Promenade des Brandons, continuer le chemin qui la prolonge jusqu’au chemin du ruisseau
à droite puis à gauche le chemin de
Guerimbet, puis des Acacias. Arrivé
à la voie ferrée, à gauche, la suivre
jusqu’à Soyons, prendre le chemin
du Rhône, puis de Beauregard, suivre la Lône et rejoindre le chemin
du Rhône, le suivre jusqu’au pont
de Charmes.
Traverser le pont et le barrage. A
200 m prendre à droite vers Chamfort et la Véore. Juste avant prendre la route à gauche vers Vercors,
rejoindre la Véore pour passer
sous l’autoroute et la voie ferrée,
traverser la N7, continuer la Véore
jusqu’à Étoile. Traverser la Véore au
château des Clévos : centre culturel
et parc des Confluences Drôme Ardèche, la CC. Continuer et traverser
Étoile, rejoindre la D111 au niveau
de Patrouillat. La quitter à gauche
au bout de 200 m au niveau d’Emmaüs, et continuer jusqu’à Montéléger (quelques vieux chênes). Par la
D261 rejoindre la Véore et le parc de
Lorient. 200 m après le parc prendre
à droite. À la Laye à gauche et rejoindre Valence par Ravel et Clairac.
Traverser la rocade, passer devant
l’hôpital prendre à gauche la rue du
docteur Santy pour rejoindre la rue
Faventines.

Valence – Montélier –
Chabeuil – 30 km VTC

Etoile - La Poulatte
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Sortir de Valence par les boulevards,
av. Sadi Carnot, Clemenceau, rue de
Sully et de la Belle Meunière. A la caserne de pompiers prendre à droite
l’itinéraire S9 mais le panneau a disparu lors du chantier de la caserne.
Passer sous la voie ferrée, sous la
rocade et continuer jusqu’à l’entrée
de St Marcel. Après avoir rejoint la
D632 prendre à droite, passer la voie
ferrée. Au giratoire de la D432, continuer tout droit, passer sous la voie
ferrée, continuer jusqu’au bois de
Thodure. Quelques vieilles maisons
au bord de la Barberolle. Rejoindre
la D171 route d’Alixan. La suivre sur
200 m et prendre à gauche vers les
petits Eynards. Aux carrières prendre à droite pour rejoindre la D101
jusqu’à Alixan. Il est indispensable
de se promener dans les rues du
village circulaire et de monter sur
le rocher où se trouvent la mairie et
l’église St-Didier.
Plusieurs solutions pour rentrer en
fonction du temps dont on dispose.
On peut passer par Bourg-de-Péage
en suivant le canal de la Bourne et
Châteauneuf le long de l’Isère. A la
sortie nord d’Alixan prendre à droite
l’itinéraire de la Drôme à Vélo qui
suit la Bourne. Au carrefour suivant
la traversée de l’autoroute, revenir
à gauche vers le giratoire du sommet de la montée de la Maladière.
Comme c’est un peu compliqué, on
rencontre peu de voitures sur l’itinéraire. Au giratoire prendre la D196.
A 500 m prendre à droite la Côte de
Beauregard. Continuer jusqu’à Chateauneuf. Après Vernaison 1 km de
chemin non goudronné. À Châteauneuf (après avoir été voir l’habitat
troglodyte), prendre au feu, en face
des pompiers la route qui va à l’école,
monter sur 200 m et prendre à gauche le chemin qui suit la forêt de Côte
Belle, continuer tout droit passer 2
chicanes qui pourraient être plus
faciles à passer. À droite on voit une
maison avec la cheminée d’un four
ancien et un puits. Traverser la D143
et continuer vers Brignon. A l’entrée
du hameau prendre à gauche et remonter le joli chemin creux jusqu’à
la route que l’on suit jusqu’à Bourgles-Valence.

roulons au bord du Rhône

Autres idées
de balades
à pied

Tain – Chanos-Curson
– Beaumont-Monteux –
Pont d’Isère : 26 km VTC
Du quai Arthur Rostaing, rejoindre
au plus tôt la promenade le long du
Rhône, la suivre jusqu’à la N7 que
l’on emprunte sur 400 m prendre
la digue du Rhône jusqu’à pont
d’Isère, descendre et longer le
contre canal, prendre le deuxième
pont sous la voie ferrée, longer le
stade, passer sous la N7 en bordure
de l’Isère, puis sous l’autoroute.
Continuer jusqu’à Beaumont-Monteux par les Rama, l’Île Brune. Juste
avant l’usine électrique, prendre à
gauche vers Cloziaux, passer devant l’école et l’église, traverser la
D153, continuer vers Grange Neuve,
puis vers les champs Bernard,
200 m avant, prendre un chemin à
droite, le suivre jusqu’à la D259, la
traverser et rejoindre Curson. Prendre la D532 à gauche sur 100 m et
à droite le chemin des Pierres, puis
à gauche la grande rue. A la sortie
du village prendre à droite puis à
gauche vers les Oudards puis Mercurol. A l’entrée prendre à gauche
la D115 sur 400 m puis à droite. Au
carrefour suivant, prendre à droite
vers Blanchelaine puis à gauche
longer le mur et passer sous l’autoroute. Prendre à gauche la D109 sur
600 m puis à droite le chemin des
Dionnières, la route de Larnage et
le chemin de l’Hermitage, tourner à
gauche passer sous la voie ferrée et
arriver sur la place du Taurobole.
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St Vallier : Les roches qui
dansent n° 93*
Tain : Pierre Aiguilles n° 8
et 4*
Livron : Crête de Brézème,
retour en bord de la Drôme :
n° 38*
Temps : 3 heures.

Crest : La Tour, Les Roches et
La Pierre taillée. n° 50 et 139*,
Temps : 5 heures.

Die : Col de Beauvoisin et Pas
de Tripet n° 2 (2 heures) et
n° 16*
Temps : 5 heures.

Montélimar : Le Roubion
n° 150* - Temps : 4 heures.
Montélimar : Entre Roubion et
Jabron n° 148*
Temps : 3 heures.

Montélimar : Les trappistines
n° 149*
Temps : 3 h 30.

Donzère : Les crêtes du
Robinet n° 131
Temps : 3 heures.
* N° d’après guide du Conseil général

FRAPNA Drôme /

juillet-août 2008 / 17

© Albert Cessieux

Valence – Alixan en
suivant la Barberolle,
Bourg de Péage
Chateauneuf 40 km VTC

Drôme des collines

À la découverte
de la Drôme des collines

S

ituée au nord du département, la Drôme des Collines porte bien
son nom : les collines succèdent aux collines. Dans les vallées et
sur les pentes subsiste le maillage de haies qui, avant le remembrement des années 60, était encore plus charmant. C’est le domaine
de la fauvette grisette et de l’hypolaïs polyglotte : leur chant les signale
immanquablement. Perchée sur les haies pour chasser à l’affût, la
pie-grièche écorcheur est encore bien présente dans les parties les
moins dégradées par l’agriculture intensive. Elle témoigne de la bonne
santé des milieux, de leur biodiversité, car elle prélève surtout de
gros insectes : hanneton, cétoine… mais aussi à l’occasion des micro
mammifères. Dans ces haies, où s’entremêlent l’aubépine, le noisetier, le fusain d’Europe, l’épine noire, le sureau noir sans oublier les
ronces, plusieurs couleuvres trouvent leur vie : la grande et impressionnante verte et jaune, la couleuvre d’Esculape et plus localisées les
deux coronelles. Dans les mares, la couleuvre à collier se délecte des
batraciens : grenouilles vertes, mais aussi rousses, agiles et crapauds
communs en reproduction. Dès janvier, lors des matins ensoleillés,
l’alouette lulu lance son chant et toute l’année le trille du bruant zizi
nous signale sa présence. Parfois, dans une vieille bâtisse, vous pourrez entrevoir, même en plein jour, l’iris jaune de la chevêche. Deux espèces de busard hantent aussi ces lieux de leur vol souple et paisible :
le cendré au printemps et le St Martin en toutes saisons.
Les versants plus exposés présentent des sables molassiques avec une
végétation plus maigrichonne. Le chêne pubescent avec le pin sylvestre
recolonisent les anciennes pâtures ou autres vignes abandonnées. Le
thym serpolet, les immortelles des sables, le genêt poilu et la saponaire
de Montpellier, dessinent au printemps des paysages colorés de taches
jaunes ou roses du plus bel effet. Pour les orchidophiles, trois ophrys
sont présents : araignée, mouche et bourdon. On peut aussi citer le
limodorum à feuilles avortées, saprophyte ou peut-être hémi- parasite, à la drôle de couleur pourpre violacé. Les orchis : singe, bouc,
brûlé peuvent se rencontrer ça et là. Pour l’avifaune, c’est le lieu de
prédilection du pouillot de Bonelli, c’est aussi souvent dans ces zones
qu’un talus abrupt ou une vieille carrière abrite une colonie de guêpiers
d’Europe. Il n’est pas non plus rare de se faire survoler par un ou deux
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circaètes en recherche de reptiles. La végétation plus clairsemée est
plus propice à leurs repérages aériens.
Sur les croupes, dans les lieux moins cultivables, sur les cailloutis
pliocènes ou les plaquages de galets ennoyés dans l’argile, c’est le
domaine de la chênaie-charmaie où le charme est souvent remplacé
par le taillis de châtaigniers d’origine anthropique. Là, les chênes sont
en général de l’espèce sessile, mais parfois dans les vallons plus humides se rencontre l’espèce pédonculée. Dans ces combes et sur les
versants nord plus humides, de place en place, le hêtre fait parfois son
apparition. Au printemps, un cortège non négligeable d’orchidacées se
succède : la listère à feuille ovale, deux céphalanthères, la platanthère,
les orchis pourpre, singe, la drôle néottie nid d’oiseau, et début juillet
l’épipactis hélléborine... C’est ici le domaine de l’épervier, de la hulotte,
de la grive musicienne et parfois du loriot. À la belle saison, trois pics
se font entendre, par ordre de taille : l’épeichette de la taille d’un moineau, l’épeiche tambourineur invétéré, le pivert qui ricane si souvent,
mais aussi en hivernage, le pic noir de la taille d’une corneille. Dans
les ornières des chemins, pour peu que les quads ou autres engins
motorisés le laissent en paix, on peut rencontrer le sonneur à ventre
jaune. Le chevreuil, le sanglier, le blaireau et le renard, s’ils ne sont
pas toujours faciles à voir au grès d’une balade, sont pourtant bien
présents, en témoignent leurs traces fréquentes.
En résumé de ce bref aperçu non exhaustif, la Drôme des collines, au
prime abord bien banale, est, pour qui veut la découvrir avec un peu
de patience, une région riche et variée qui reste encore relativement
protégée.
D’après Francis Oboussier
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Drôme des collines

Balades sans voiture dans la Drôme des Collines
par

I

l est conseillé d’utiliser la carte IGN au
1 : 100 000 “La Drôme à vélo” pour la
plupart des circuits. Pour certains (surtout les piétons) il est souhaitable de
posséder la carte IGN au 1/50 000 - 3615 (La
Drôme des Collines) ou celles au 1/25 000 3035 E (St Donat) et 3135 O (Romans).
Les différents trajets partent des gares
SNCF.
Certains circuits pédestres correspondent
à des itinéraires balisés dont on trouvera
les descriptifs dans le fascicule “Drôme des
Collines 1” de la collection “la Drôme, ça
marche” édité par le Conseil Général (notés
CG n°.) ; d’autres ont été établis par la Communauté de Communes du Pays de Romans
(notés CCPR).

Romans – Tain par
les vignes et les arbres
fruitiers (accès à Pierre
Aiguille).
Passer au nord de la voie de chemin de fer et la longer au plus près
(route de Tain) puis prendre à gauche, 1 km plus loin, la route de St
Bardoux (D 574) jusqu’à Condillac.
Rejoindre la D 632 au Pont de l’Herbasse, la suivre 1 km et tourner à
gauche en direction des Sept Chemins (D 259), puis remonter au Nord
sans traverser l’autoroute, par la
Négociale jusqu’à la D 632, la traverser, et tourner à gauche au niveau du domaine de Blanchelaine,
passer sous l’autoroute et suivre
la D108 jusqu’à Tain. Si vous avez
plus de temps, vous pourrez monter à pied dans les vignes jusqu’à
Pierre Aiguille.
Remarque : d’autres trajets, compris entre 20 et 25 km, sont imaginables en restant entre l’Isère et
les collines. Il est envisageable de
revenir ainsi à Romans.

Roland Rousseau

Romans
La MartinetteLes Balmes – Romans.

Romans - les Balmes
- Peyrins - Romans.
25 km

Passer au nord de la voie de chemin de fer et la longer au plus près
(route de Tain) puis, 300 m après
le Lycée du Dauphiné, prendre à
gauche la rue Galliéni et s’engager
immédiatement sur le sentier qui
longe le canal de la Martinette sur
800 m. Au bout, tourner à gauche et
par différents itinéraires possibles
(qui vont changer avec la construction de la rocade ouest) atteindre
les Balmes. Monter vers le nord, en
prenant toujours à droite, dans la
Grande Combe et, arrivé en haut,
continuer vers l’ouest, en passant
par la Croix de la Sapine, (point de
vue sur le Massif central, le Vercors
et les Monts du Matin), l’Enfer et
redescendre sur la vallèe du Chalon, la suivre et rejoindre la 574 par
laquelle on reviendra à Romans.
(Circuit de 15 à 20 km avec 200 m
assez pentus que l’on peut faire à
pied !).

Par l’itinéraire n° 2 ou plus directement par la D 574 rejoindre les
Balmes et continuer sur la D 574 ;
avant de traverser le ruisseau du
Chalon, remonter vers le nord, tout
en suivant ses rives ; arrivé à la
D 53, la suivre 100 m en direction
de St-Donat. Reprendre à droite la
route qui rejoint le Chalon et la suivre jusqu’à la D 538, au niveau de
la chapelle St-Roc. Prendre en direction de St-Ange et 50 m plus loin
tourner à droite. Descendre à Peyrins en prenant toujours tout droit.
(Si on se trompe, on finit quand
même par arriver à Peyrins). Suivre
la route de Mours (D 53) sur 1 km et
rejoindre à droite la petite route de
la Rivière qui après avoir traversé
la D 608, à côté de Chalaire, relais
de chasse de Louis XI, rejoint la
rocade nord. Suivre alors les voies
et bandes cyclables pour rejoindre
Romans. (Circuit d’environ 25 km,
quelques montées assez faciles).
Variante possible : A la chapelle StRoch, monter à St-Ange et rejoindre l’itinéraire en descendant, soit
directement sur Peyrins, soit sur
la vallée de la Savasse et la D 112.
(Cet itinéraire rallonge de 3-4 km
et monte assez raide pour arriver
à St-Ange, mais quelle vue sur le
Vercors et le Massif central et quelle
descente !).

Circuits pédestres
On peut également poser son vélo
aux Balmes, à différents endroits
entre Le Maupas et Condillac et
monter par plusieurs sentiers qui
suivent des combes, sur les premières collines. Cela permet de mieux
profiter de la végétation caractéristique des falaises molassiques exposées au sud et de celle de la forêt
de châtaigniers. (Ceux qui n’osent
pas partir à l’aventure trouveront
un circuit fléché : CG n° 13 ChanteLinotte).
Remarque : pour ceux qui ne possèdent pas de vélo, il est possible
d’arriver aux Balmes en utilisant
un “transport à la demande” (téléphoner au 08 00 95 25 65) ou
en empruntant la ligne régulière
de bus qui va jusqu’à l’Hôpital, à
2,5 km des Balmes.
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Circuit pédestre
complémentaire :
Lorsque l’on arrive sur la D 53
(Romans - St Donat), la prendre à
droite en direction de Romans sur
300 m ; on trouve à gauche, le Bois
des Ussiaux parcouru par un sentier
fléché (CC) et des circuits acrobatiques dans les branches très variés
(payant).
Niveau 1 (ou 2 si on monte à StAnge).
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Emprunter l’itinéraire précédent
jusqu’à la chapelle St-Roch. Suivre
la D 538 vers le nord sur 500 m,
tourner à gauche le long du Chalon
et continuer sur la D 155 jusqu’à StBonnet-de-Valclérieux. On rejoint
la vallée de l’Herbasse que l’on
remonte par la 67A en Isère, et la
D 27 qui, au col de la Madeleine revient à Romans par le circuit “A” de
la “Drôme à vélo” par Montmiral et
Genissieux D208.

Drôme des collines
Romans – Génissieux
– Peyrins – Romans.
20 km
Sortir de Romans par l’avenue Émile
Zola et la route de Génissieux,
continuer sur la D 52, traverser Génissieux et 4-5 km plus loin, après
avoir traversé la Savasse, tourner
à gauche pour prendre la petite
route qui suit la Savasse sur la rive
droite. Suivre alors la fin du circuit
n° 5 jusqu’à Romans.

Circuit pédestre :
À Reculais, prendre à droite la D 517
en direction de Geyssans et rejoindre le circuit CG n° 14 du Bois Brûlé
(1h30 dans une forêt de charmes,
chênes et châtaigniers). (On peut
alors limiter la balade à vélo en redescendant à Romans par Geyssans
la fin du circuit suivant n° 5, à partir
du moment où on a rejoint la D52).

Romans –
La Joyeuse – La Savasse
– Peyrins – Romans.
45 km
Rejoindre, au nord-est de la gare,
l’avenue Émile Zola puis la route de
Châtillon qui se poursuit par la D 23
jusqu’à Parnans ; à la sortie prendre
à gauche la D 323 jusqu’à Montmiral et descendre à St-Michel-de-Savasse par la D 52. Juste avant le pont
sur la Savasse, prendre à droite une
petite route, peu visible, qui monte
sur 50 m et qui longe la Savasse sur
la rive droite. Au carrefour avec la D
112, traverser la route et la rivière et
s’engager sur un chemin de terre ;
2 km plus loin on aboutit sur la D
538. Se diriger vers le sud et tourner rapidement à droite et rejoindre
le chemin de la Rivière qui, après
avoir traversé la D 608, arrive à la
rocade nord. Suivre alors les pistes
et voies cyclables jusqu’à la gare de
Romans.
(Cet itinéraire de 40 - 45 km présente une montée sérieuse d’environ 5 km, mais l’ensemble du trajet est assez champêtre ; ceux qui
redoutent la montée pourront se
contenter de l’itinéraire suivant).

St-Vallier – Tain.
30 km
Sortir de St-Vallier vers l’est par la
D 51 puis se diriger vers St-Barthélémy-de-Vals et par la D 163 atteindre Larnage. Rejoindre Tain par la
D 241. (Cet itinéraire assez court est
assez accidenté et situé dans une
zone granitique, un îlot du Massif
central, qui possède une végétation
aux caractères méditerranéens).

Petit circuit pédestre :
8 km
À St-Barthélémy on peut monter
au Cromelech des “Roches qui
dansent” et marcher au milieu des
blocs gréseux dressés.
Niveau 1 (mais la montée à vélo est
assez difficile).

Circuits pédestres :
À partir de Larnage on peut abandonner le vélo pour suivre le circuit
du “Creux du Renard” (CG n° 1).
2h45.
Il est possible de s’écarter du circuit
vélo, de rejoindre Crozes-Hermitage
pour effectuer le circuit pédestre du
“Belvédère des Méjeans” (CG n° 2).
2h.
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Romans – Circuits
pédestres – Romans.
On peut utiliser son vélo pour rejoindre les villages de Triors, Parnans
ou Chatillon-St-Jean, et effectuer
des circuits balisés (Communauté
de Communes) de différentes durées.

À partir de Mours,
dans les collines mollassiques qui
surplombent le village, on peut
faire des découvertes variées, en
empruntant de nombreux sentiers
non balisés. (Aucun risque de se
perdre dans cet espace restreint).

St-Vallier – La
Galaure – Roybon –
St-Marcellin. 60km
Sortir de St-Vallier vers l’est par
la D 51 puis se diriger vers St-Barthélémy-de-Vals et continuer sur
la D 512. 1,5 km après avoir croisé
l’autoroute, tourner à gauche vers
Claveyson et rejoindre, par la D 109
et la D 53, la Galaure que l’on remonte sur sa rive gauche jusqu’en
amont d’Hauterives. Rejoindre Roybon par la D 51 qui devient la D 20.
(On peut aussi faire le crochet par
le Grand-Serre). On redescend à la
gare de St-Marcellin, soit par la D 71,
soit par les D 20 et 27 en passant
par St-Antoine-l’Abbaye. (Itinéraire
d’environ 60 km qui monte progressivement sur 50 km et redescend rapidement).
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Romans –
Le Chalon – St Bonnet Col de la Madeleine –
Romans. 80km

Drôme des collines
St-Vallier –
La Galaure – L’Herbasse
– Romans.
Suivre l’itinéraire précédent jusqu’à
Montfalcon (après le Grand-Serre).
Prendre à droite en direction de
Crépol par la D 20C qui devient la
D 67. Au Cabaret-Neuf tourner à
gauche sur la D 538 que, soit l’on
suit jusqu’à Romans (route rapide
avec circulation relativement importante), soit l’on quitte sur la
droite 100 m avant de traverser le
Chalon et qui conduit à Romans en
passant par les Balmes.
(Cet itinéraire d’environ 75 km
monte moins haut mais passe
beaucoup moins en forêt que le
précédent).

Tain – CrozesHermitage – Larnage –
Tain. 10 km
Sortir de Tain par le nord-est et
atteindre Crozes-Hermitage ou
Larnage pour effectuer les circuits
pédestres CG n° 1 et CG n° 2 (voir le
8° circuit).
Il est aussi possible de rejoindre
Chantemerle-les-Blés par la D 109
et d’effectuer un circuit balisé de
2h30 au départ de la Poste.
(Pierre aiguille)

Autres balades au départ de Romans,
à l’écart des collines.
Romans : circuit
pédestre de la Joyeuse –
Romans.
Traverser Romans vers le sud, rejoindre les bords de l’Isère et suivre
vers l’est le Chemin des Bœufs puis
le chemin de l’Arnaud. Au niveau
du barrage de Pizançon remonter
jusqu’à un rond-point et prendre
à droite la rue René Réaumur sur
600 m et se diriger à droite jusqu’à
la base d’aviron où l’on abandonne
son vélo. Suivre un sentier qui surplombe l’Isère jusqu’à la confluence
avec la Joyeuse que l’on remonte
sur un sentier aménagé C’est une
promenade bucolique, dans la
fraîcheur et le chant des oiseaux,
parmi les scolopendres et les pervenches. Au terme du sentier, au
niveau d’une route, on peut revenir
à la base d’aviron, soit par le même
chemin soit par des sentiers plus ou
moins bien définis qui surplombent
la Joyeuse et qui passent à la Pièce
Ronde.
Durée 1h à vélo + 1h à 2h à pied,
suivant l’intérêt porté aux plantes.

Romans – Col
Jérome Cavali – Crest.
Traverser Romans et Bourg-dePéage puis emprunter les circuits
“La Drôme à Vélo” n° S13 jusqu’au
niveau de Barbières, puis le n° S 17
jusqu’à Combovin, le n° B 7 jusqu’à
Gigors et le C jusqu’à Aouste et la
gare SNCF de Crest, d’où quelques
trains partent pour Livron, Valence
et Romans.
Environ 55 km dont 9 de montée de Combovin au col J. Cavali
(842 m).

Vinay – col de
Romeyer – la Bourne –
St Marcellin.
De la gare de Vinay rejoindre la D 35
qui traverse l’autoroute, la N 532,
le village de St Gervais et qui monte
au col de Romeyer (1 074 m). Cascade, gorge, falaises, forêt de hêtres, points de vue… A La Balme de
Rencurel redescendre par les Gorges de la Bourne à Pont-en-Royans.
Puis par la D 518 revenir à la gare de
St Marcellin.
(Trajet d’environ 50 km, dont 13
de bonne montée.)

facile en marchant
moyennement facile
difficile
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Nature et patrimoine de la basse Isère


par Jean-Michel Faton

L

’Isère est le plus important affluent du Rhône, à l’aval de Lyon.
Elle reçoit la Bourne en rive gauche, avant de gagner le département de la Drôme, où elle traverse Romans-sur-Isère avant de se
jeter dans le Rhône au nord de la ville de Valence. Son cours s’étend
sur presque 300 km et son bassin hydrographique est de la taille de 2
départements comme la Drôme.
Lorsqu’elle était navigable, la descente demandait neuf à dix heures
de Grenoble à Valence et la remonte dix à douze jours. De nombreux
ports balisaient le cours de la rivière. Les bateaux transportaient des
ardoises de Tarentaise et de Maurienne, des briques, des tuiles, de
la chaux, du plâtre, du tuf et du bois ; des aliments également : noix,
blé, vin et fromages. Le transport par voie d’eau assurait les débouchés méridionaux à la métallurgie dauphinoise. L’activité de flottage
du bois à bord de radeaux venus des forêts de Tarentaise, Maurienne,
Chartreuse, Vercors, permettait d’alimenter les chantiers de constructions méditerranéens à partir du Rhône. Une expérience de navigation
à vapeur fut tentée. En octobre 1838, le bateau à vapeur «Le Commerce» remonta l’Isère de Valence à Grenoble. Mais le bateau dut se
faire haler à plusieurs reprises et ce projet fût abandonné.
La construction des barrages de Beaumont-Monteux(1) en 1921 et
de Pizançon en 1931 entraîna la disparition de l’activité de flottage et
l’Isère fut radiée de la liste des rivières navigables de France.

Dès les Romains, les galeries de la carrière de molasse de Châteauneuf-sur-Isère (située au bord de l’Isère, à l’est du village) ont été
très actives, en relation avec la navigation sur la rivière. Elle s’étend
sur une surface de 17 hectares. Elle servit jusqu’en 1886 à ériger de
nombreux monuments régionaux tels que les cathédrales de Romans,
Saint-Antoine-l’Abbaye, la flèche de la cathédrale de Strasbourg, mais
aussi une partie du vieux port de Marseille et du vieux Lyon. La molasse de Châteauneuf a participé à la construction du Valence romain,
puis du Valence médiéval et de la Renaissance dont la façade de la
Maison des Têtes et le Valence du XVIe siècle. Reconverties dans les
années 1930 (jusqu’en 1992), les galeries de Châteauneuf-sur-Isère
furent exploitées pour la culture de champignons de couche. Pendant la seconde guerre mondiale, les carrières furent occupées par
la Luftwaffe, de 1943 à 1944. En 1992, un viticulteur réputé pour ses
côtes du Rhône a décidé d’acquérir cette carrière afin d’y élever ses
meilleurs vins dans des conditions de température naturelle idéales.

© Marie-Pierre Caffin

1 - La conception des barrages de Beaumont-Monteux et de La Vanelle
peut laisser penser que leurs architectes avaient laissé la possibilité de
construire une écluse permettant la navigation fluviale

Il y a quelques 23 millions d’années, une mer pénètre dans l’actuelle
vallée du Rhône. Les géologues lui ont donné le nom de mer miocène ;
elle a occupé la région pendant près de 10 millions d’années. Au fond
de cette mer se sont déposés des sédiments qui jouent un rôle important dans le paysage actuel. Cette mer recueillait les sables produits
par l’érosion des roches granitiques des Alpes et du Massif central.
Le sable siliceux a été aggloméré par le calcaire, formant un grès
calcaire, la « molasse ». La couche molassique peut atteindre deux
ou trois mille mètres d’épaisseur dans le nord Drôme. Le paysage du
massif de Chambaran est constitué d’une ossature en molasse miocène, recouverte en grande partie par un placage fluvio-glaciaire du
quaternaire.
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Grands cormorans

La basse vallée de l’Isère relie la vallée du Rhône aux Préalpes. Elle
longe les hautes falaises du Vercors à l’est et les modestes hauteurs des
Chambarans au nord. Les rives de l’Isère sont formées de terrasses de
galets qui ont une origine fluvio-glaciaire, étalées par les différentes
périodes quaternaires. Les coteaux molassiques bien exposés, par
exemple les « balmes de Romans », subissent une nette influence du
climat méditerranéen. Ici, le chêne pubescent domine encore, alors
qu’en remontant en direction de Grenoble, il est progressivement remplacé par le chêne pédonculé et le charme. Les vergers de fruits et la
vigne occupent la plaine entre Romans et le Rhône. En amont, le sol
et le climat autorisent la culture du noyer, formant localement des
peuplements importants.
Pour la faune, les berges et les plans d’eau de l’Isère constituent
l’élément le plus attractif, au moins pour les oiseaux. Les 5 barrages
hydro-électriques de Beaumont-Monteux, La Vanelle, Pizançon, SaintHilaire-du-Rosier et Beauvoir forment des plans d’eau dont les rives
sont riches en roselières. Trois réserves de chasse de la basse Isère
permettent d’importants stationnements d’oiseaux en hiver.
Nom de la réserve de chasse

Canards Foulques Grèbes

Réserve de La Vanelle et Romans

612

63

18

Réserve de Saint-Nazaire-Saint-Hilaire

344

62

8

Réserve de Beauvoir-Saint-Marcelin

482

104

5

Nombre d’oiseaux d’eau comptés à la mi-janvier 2008
sur la basse Isère par le Centre Ornithologique Rhône-Alpes / LPO.
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À la saison des nids, une vingtaine d’espèces d’oiseaux de marais
nichent dans les roselières et la ripisylve de l’Isère. Les poules d’eau,
grèbes castagneux et grèbes huppés, les foulques et canards colverts
sont les plus réguliers. Les rousserolles effarvattes et les rousserolles
turdoïdes se reproduisent dans la plupart des grandes roselières. Ces
fauvettes aquatiques ont un chant remarquable et sonore. La turdoïde
notamment à un chant éclatant (kiri-kara !) qu’il est assez facile de
reconnaître des autres passereaux. Elle est un peu plus difficile à observer directement car sa coloration brune lui offre un camouflage
efficace au sein de la roselière. Elle se nourrit principalement d’insectes (papillons, coléoptères, libellules) mais aussi d’araignées et
de jeunes amphibiens. Ce grand migrateur est en déclin en France.
Sa régression est notamment causée par la destruction de son milieu
de vie, en l’occurrence les grandes phragmitaies bordant les étangs et
les cours d’eau. La dégradation de la qualité des quartiers d’hiver en
Afrique peut également jouer défavorablement.
Le cygne tuberculé est le géant des oiseaux de la Drôme. Il est très
connu des habitants de Romans et de Saint-Nazaire-en-Royans. Son
origine est scandinave. La population drômoise est issue de l’expansion de la population des lacs de Savoie, elle-même engendrée par
les individus introduits laborieusement par les Suisses sur le Léman
au XIXe siècle. Nous ne savons pas précisément quand il est apparu
chez nous(2). Il a des moeurs sédentaires. Sa population a doucement
2 - Certainement dans les années 1960. Ph. LEBRETON (dans ses
« comptes rendus ornithologiques » publiés dans les années 1960 dans le
bulletin de la Linnéenne de Lyon) rapporte une observation de 15 cygnes
indéterminés à Romans le 20 janvier 1963 (info de la presse régionale).

FRAPNA Drôme /

juillet-août 2008 / 23

basse Isère

augmenté en trente ans : il est donné nicheur vers Romans à partir de
1970 (YEATMAN L. – Atlas des oiseaux de France, 1976).
Vers 1990, la population compte environ 80 individus mais reste
toujours très cantonnée uniquement sur la basse Isère. La saturation
des territoires semble avoir été à l’origine de la dispersion spectaculaire en direction du Rhône. Durant la saison de nidification, le mâle
se montre territorial et agressif. Dès qu’un intrus s’approche trop près
du nid, animal ou humain, il adopte une attitude caractéristique, arrivant rapidement sur l’eau, cou et tête rejetés vers l’arrière comme un
arc prêt à se détendre. Si bien qu’à partir des années 1980, le cygne
a dû conquérir les berges du Rhône. Ces tentatives ont été souvent
stoppées par des actes de braconnage. Finalement, ce n’est qu’à partir
de 2000 que l’implantation a véritablement été couronnée de succès ;
actuellement le plus grande population de cygnes se trouve dans la
région de Montélimar.

Comptages des cygnes tuberculés
à la mi-janvier dans la Drôme.

La colonie de hérons cendrés la plus anciennement connue dans le
département de la Drôme est située sur la basse-Isère, dans la région
de Châteauneuf-sur-Isère. Elle a été découverte par Eliane BRUYAT en
1981. A partir de 1985, elle a vu l’apparition des bihoreaux à la suite
de la destruction de la colonie des Ramières, située près de Crest en
1984. Actuellement, trois espèces de hérons nichent régulièrement
dans la colonie. Lors du comptage de 2007, il restait 41 couples de
cendrés, 10 couples de bihoreaux et probablement quelques couples
d’aigrettes garzettes(3).
Le castor est bien présent jusqu’au barrage de Beaumont-Monteux.
Cependant, sur l’Isère en amont, sa présence jusqu’à La Vanelle n’est
pas permanente et il n’a jamais été noté au-delà. Les barrages consti3 - Comptages de Roger MATHIEU, Françoise SAVASTA et
Jean-Michel FATON.
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tuent un obstacle infranchissable pour ces gros mammifères aquatiques. Parmi les 25 espèces de mammifères inventoriées sur la basse
Isère, les autres espèces phares
sont le rare campagnol amphibie (observé dans les gravières
Un jour, on verra
de Châteauneuf) et les 14 esdes groupes de
pèces de chauves-souris dont
les colonies ont été détectées
canards souchets
à proximité. Elles sont toutes
susceptibles de chasser sur la
ou des canards
zone.

siffleurs,
le lendemain
des sarcelles d’été
ou des fuligules
milouins.

À l’approche du Rhône, l’Isère
a été prise dans l’aménagement
de la Compagnie Nationale du
Rhône. L’ouvrage comprend
trois installations principales
: le barrage de La Roche-deGlun, l’usine-écluse de Bourglès-Valence et un barrage supplémentaire sur l’Isère. Cet
aménagement présente la particularité d’absorber la rivière Isère
dans son canal de dérivation. Parce que la centrale hydroélectrique
ne peut évacuer seule le débit des crues de l’Isère, un barrage supplémentaire a été construit entre le canal et le confluent avec le vieux
Rhône. En 2007, Sabine COUVENT a dirigé une étude(4) sur la faune
de ce secteur. Les habitats les plus intéressants pour les oiseaux sont
situés au bord de l’Isère. Elle a notamment mis en évidence l’intérêt de
la grande roselière du « coude de l’Isère », située en amont de l’autoroute A7. Elle abrite notamment un dortoir hivernal de plus de 2000
bruants des roseaux. Ces bruants ne sont qu’hivernants. Au printemps,
ils quittent notre région pour nicher plus au nord. Après la fermeture
de la chasse, des canards migrateurs sont fréquemment observés sur
le coude de l’Isère, notamment en mars et avril. En cette saison, les
oiseaux sont pressés de rejoindre leurs lieux de nidification. Un jour,
on verra des groupes de canards souchets ou des canards siffleurs,
le lendemain des sarcelles d’été ou des fuligules milouins. En 1981,
j’ai publié un article sur la migration des oiseaux au niveau de ce
méandre envasé(5). À cette époque, la roselière ne couvrait que 20%
du méandre, laissant une surface en vasière ouverte d’environ 5 ha.
Un suivi hebdomadaire du site a permis de mettre en évidence un
flux migratoire important de 18 espèces de limicoles (chevaliers,
pluviers, bécasseaux) et de 5 laridés (mouettes, guifettes et sternes).
Les grands migrateurs, rapaces, grues et cigognes ont été très bien
étudiés dans le secteur au niveau du belvédère de Pierre-Aiguille audessus de Tain-l’Hermitage. Tous ces oiseaux peuvent être vus depuis
les berges de l’Isère. En mai et juin, deux habitats artificiels vont
présenter un attrait naturaliste : les gravières entre Châteauneuf et
4 - Chute de Tournon à Bourg-lès-Valence, plan de gestion de la
Compagnie Nationale du Rhône– volet faune réalisé par le CORA DROME
en mars 2007.
5 - Cet article est téléchargeable sur la page http://ramieres.val.drome.
reserves-naturelles.org/bibliofaton.html
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Bourg-lès-Valence permettent la reproduction de petites colonies de guêpiers
d’Europe et d’hirondelles de rivage
et les contre-canaux de l’Isère et du
Rhône qui permettent la reproduction
d’un oiseau rare en plaine, le cincle
plongeur. La bonne qualité de l’eau
de la nappe phréatique qui alimente
ces contre-canaux est favorable à la
vie de ces passereaux qui se nourrissent d’invertébrés aquatiques. Près du
lac d’Aiguille (ancienne gravière), le
contre canal abrite 19 espèces de libellules. Les plus précieuses sont l’agrion
délicat, l’agrion de mercure et, dès la
mi-juillet, le sympétrum du piémont.
Au bord de l’Isère, tous les éléments
naturalistes que je viens de décrire sont
assez faciles à découvrir. C’est à pied et
encore mieux en vélo qu’on pourrait le
mieux y accéder, par les petits chemins
et par les digues fermées à la circulation des voitures particulières.

Vallée
de l’Isère
par

Albert Cessieux

Romans – Curson –
Chateauneuf-d’Isère
30 km VTC
Quitter Romans par le chemin de
Meilleux puis le chemin Julien, et
rejoindre la route de St Bardoux, la
suivre jusqu’à Pont de l’Herbasse.
Continuer sur Curson 2 km sur la
D532 difficile, ne pas traîner. 150 m
après le carrefour avec la route de
St-Donat prendre à gauche, continuer jusqu’à Beaumont-Monteux
puis Chateauneuf. Après le pont
sur l’Isère prendre à gauche la
D196. Aux Beaumes on peut prendre la route qui conduit aux Moulins
pour accéder aux berges de l’Isère.
Au deuxième carrefour, au calvaire
prendre à gauche vers les Monestiers. Continuer le long de l’Isère.
Contourner l’ancienne décharge et
à la sortie de la Vanelle, après un
ancien restaurant descendre vers
les berges de l’Isère, après 1 km
de chemin de terre, continuer sur
Vernaison, la côte de Beauregard et
Bourg de Péage, rentrer sur Romans
par les quais de l’Isère.

St Hilaire la Gare –
Eymeux – l’Ecancière –
Romans : 25 km VTC
De la gare de St Hilaire, traverser
l’Isère, rejoindre au plus tôt le chemin de la Triboulières. On traverse
une très belle noyeraie. À la Triboulières le chemin devient goudronné.
On rejoint la route d’accès au barrage de St Hilaire sur 800 m, continuer sur le chemin de terre 2 km,
passer sous le pont de l’autoroute et
rejoindre le canal de la Bourne que
l’on suit jusqu’au Brocats, continuer
par un chemin goudronné jusqu’à
Eymeux (belles maisons). Sortir
d’Eymeux par la D325, au cimetière
prendre à gauche vers l’Ecancière
après Bessieux la route est barrée
aux voitures mais on passe en vélo,
continuer jusqu’à l’ancien moulin
puis remonter jusqu’à l’Ecancière.
Prendre la 532 sur 200 m, traverser après le pont sur la Bourne et
prendre l’ancien tracé du tram de
Bourg-de-péage à Pont-en-Royans
qui longe la route, emprunter le
viaduc englouti dans la jungle. Une
décharge de pneus ne permet pas
de rejoindre la 532, il faut remonter aux Murettes pour redescendre
sur la 532. On la traverse et on la
suit sur 1,3 km. Rejoindre la 532, la
poursuivre jusqu’aux Martinets. À
1,2 km des Martinets, en haut de la
côte, emprunter un chemin de terre
qui part à gauche et longe sur 1 km
le canal de la Bourne. Traverser la
D124, prendre en face une route
goudronnée, traverser le Rioasset
à 400 m prendre à gauche pour revenir vers le canal de la Bourne et
continuer 1,4 km jusqu’au pont des
Seigneurs. Passer dessous. Prendre
la D194 sur 300 m. Prendre à droite
pour revenir le long du canal de la
Bourne. Rejoindre la Maladière et
Romans par les rives de l’Isère.

© Jean-Michel Faton

Fuligule morillon
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Drôme provençale

Accès par TER à partir de
Montélimar.
Le Devès - Durée : 2 h 30

Randonnée pédestre
à partir de Nyons
par Jean-Louis

Rochas

Nyons est en Drôme provençale.
Une étude effectuée par La Société Botanique du Nyonsais
(La Catananche) parue dans le n° 33 de « Terre d’Eygues » note que
près de 53 % des plantes du Devès sont de type méditerranéen.
Vous y rencontrerez donc toutes les plantes de la chênaie verte
comme le buis, l’asperge sauvage, le chèvrefeuille entrelacé, le
nerprun alaterne, la viorne tin mais aussi le jasmin ligneux, le cytise
à feuilles sessiles, l’osyride blanche, le pistachier térébinthe.
En quittant la chênaie verte vous déboucherez sur la garrigue et vous
trouverez l’aéthionéma des rochers, l’ail à tête ronde, l’amélanchier
à feuilles ovales, l’aphyllante de Montpellier, l’aristoloche pistoloche,
le genévrier cade, le coris de Montpellier, et des dizaines d’autres
dont la superbe et très précoce orchidée « la barlie de Robert ».
En descendant sur les terrasses vous identifierez l’érable de Montpellier,
l’arbre de Judée, les 2 clématites, 4 espèces d’orchis, le céphalanthère
de Damas, l’anacampsis pyramidale et beaucoup d’autres.
Quelques plantes se cantonnent sur les parties hautes et fraîches
au-dessus de 500 m : elles annoncent l’étage collinéen comme
la sarriette des champs, l’astragale pourpre, la digitale jaune,
la mélitte à feuilles de mélisse, la viorne lantane, le limodore
à feuilles avortées ou la rare véronique d’Autriche.
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Partir du Syndicat d’initiative et se
diriger vers le lycée Roumanille.
Prendre la rue qui passe à droite
de l’établissement et qui grimpe
entre les maisons. Suivre ensuite
un chemin pierreux qui monte entre
les oliviers. Après avoir coupé une
petite route, aller toujours tout droit
par un sentier étroit longeant un
mur (terrasses d’oliviers, de tilleuls,
de figuiers). Ensuite continuer tout
droit sur un chemin bétonné et suivre le sentier. À la maison blanche
continuer tout droit et après deux
virages à la bifurcation prendre la
petite route à droite. À l’endroit où
un panneau signale « escalade »,
prendre le sentier à droite qui
monte à travers les chênes verts et
les pins d’Alep.
Après le rocher d’escalade, monter
à gauche et croiser des anciens
murs de terrasse en se dirigeant
vers la crête où l’on rejoint le GR.
Prendre à gauche sur ce sentier
jusqu’à la chapelle Notre-Dame de
Réparat. Admirer la vue vers l’ouest
derrière la chapelle. Faire demi-tour
et retourner vers Nyons vers le sud
en suivant le GR qui reste en crête et
redescend vers la ville à l’extrémité
de la colline. Aux premières maisons, descendre la rue du Devès
et rejoindre le centre en prenant à
travers les petites rues.
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vallée de la Drôme

La basse vallée de la Drôme

1 - Ramière est un nom de lieu commun qui désigne les bois riverains
des cours d’eau dans le sud de la France ; il vient du latin ramus qui veut
dire branche, rameau, rame. Le pigeon ramier est un oiseau qui vit dans
les ramières.

Le courrier des épines drômoises / n°145

Texte de Marie-Pierre Caffin, extrait du livre « Chroniques
buissonnières », 2001
Les masses d’eau s’écoulent, tantôt lisses, tantôt agitées et cristallines. En été la rivière serpente paresseusement entre les galets mais
lors des crues printanières ou automnales, gonflée des eaux en furie, elle refait son lit, dévorant îles et berges dont elle déposera les alluvions différemment lors de la décrue. Deux espaces non endigués
permettent à la rivière en colère de calmer ses eaux tumultueuses
qui, ainsi, ne font aucun dégât.
Forte d’une eau couleur café crème lors des orages sur le Diois où
elle prend sa source, la Drôme en quelques jours retrouve sa teinte
de légende, ce bleu turquoise particulier qui lui vient de son passage
dans les marnes bleues et d’un affluent : la Roanne.

Les Ramières de la Drôme,
réserve naturelle nationale
Au niveau d’Eurre et de Chabrillan, sur une longueur de 3,5 kilomètres
dans la ramière amont, la Drôme prend son aise sur près de 900 mètres
de largeur. Ici, elle n’a jamais été endiguée. C’est le cœur de la réserve
naturelle. La pente forte de la rivière l’oblige à former de multiples
bras que les géomorphologues appellent des tresses. Lors des grosses
crues, la Drôme dépose de grandes quantités de galets dans l’axe de
la rivière et à la décrue, les berges sont érodées par les bras qui se
forment le long des deux rives. Après la crue, le lit de la rivière a un
aspect « bombé », avec le centre plus élevé que les bras latéraux. Les
bras de la rivière, les bancs de galets et les plages de sables, les îlots
boisés de saules, peupliers et buddleias constituent le lit mineur de
la Drôme. Le lit majeur s’étend au-delà, puisqu’il comprend les forêts
riveraines inondables. Ce système, lit mineur et lit majeur, fonctionne
librement et n’a pas besoin de l’intervention de l’homme. Les habitants
des villages d’Eurre et de Chabrillan ont certainement tiré les enseignements des grandes difficultés qu’ont rencontrées les habitants des
villages situés à l’aval à entretenir les digues construites à la fin du
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n aval de Crest, la rivière Drôme quitte la montagne drômoise
où elle a pris naissance 90 kilomètres en amont. La couleur
de l’eau de la Drôme est très variable. Lors des crues, elle se
charge en galets, limons et argiles de tout son bassin versant. Elle
devient alors brun chocolat au moment des hautes eaux. Les crues
sont généralement de courte durée, quelques journées tout au plus.
Une semaine après, l’eau ne transporte plus que les éléments les plus
fins : les argiles. Elles viennent des marnes calcaires du Diois, et notamment de la vallée de la Roanne. Les marnes sont grises, noires et
bleutées ; ce sont elles qui donnent la couleur turquoise à l’eau de la
Drôme. C’est en avril-mai, à la fonte des neiges, qu’elle prend sa plus
belle couleur, on dirait presque de la peinture bleue ! Mais elle ne
transporte pas que de l’argile !
Elle dépose en aval de Crest, depuis des millénaires, tous les alluvions
du Diois et du Vercors. Chaque année, 40 000 m3 de galets (soit l’équivalent du chargement de 2000 camions) passent sous le pont de Crest
pour s’étaler dans la plaine jusqu’au Rhône. Dans la plaine d’Eurre et
d’Allex, la Drôme a déposé une couche de 10 mètres de galets, formant
le site des Ramières1, protégé par une réserve naturelle nationale.
Plus en aval, après la cluse du coteau de Brezème à Livron-sur-Drôme,
les matériaux déposés (avant la construction des digues) ont été essentiellement des limons et des argiles. L’épaisseur de ces alluvions atteint
une vingtaine de mètres au confluent avec le Rhône. Ici, la Drôme a
véritablement repoussé le Rhône contre les collines du Vivarais, entre
La Voulte-sur-Rhône et Le Pouzin. Les géologues appellent la plaine
de Loriol-Livron, large de 7 kilomètres, le « cône détritique » de la
rivière Drôme.

par Jean-Michel Faton*

vallée de la Drôme
Les sentiers des Ramières

18ème siècle. Ils ont préféré ne pas modifier un système qui fonctionne
spontanément, plutôt que de devoir entretenir indéfiniment un système
artificiel avec des ouvrages d’art fragiles. En effet, sur Allex et Grâne,
les notables locaux2 ont organisé la population pour construire un
endiguement très étroit, environ 100 m. Les paysans étaient appelés à
participer aux travaux en échange d’un lopin de terrain gagné sur la
rivière Drôme. Pour rendre les terrains fertiles, des passages dans les
digues (appelés « esparciers ») permettaient l’inondation des terrains
en cas de crues et donc le dépôt des limons. Les digues d’Allex et de
Grâne ont une longueur totale de 4500 mètres. Elles ont permis de
gagner environ 1000 ha sur la rivière. Le point fragile de cet ouvrage
est appelé l’ « entonnement de digues ». On y accède par le sentier le
long de la rivière au départ de la gare des Ramières (maison de la
réserve). Les digues de cet entonnoir ont de tout temps cédé lors des
fortes crues de la Drôme. Le dernier incident remonte au 3 décembre
2003 où la crue cinquantenale a détruit la digue d’Allex sur plus de
200 m. La réparation de cet ouvrage a été à la charge de la Commune,
du Département et de l’Etat qui ont dû, dans l’urgence, débloquer les
montants nécessaires.
Autrefois, les Ramières constituaient un espace de pacage pour les troupeaux. Chacun avait quelques moutons ou quelques chèvres3. Ces petits
ongulés domestiques sont friands des rameaux de saules, peupliers et
frênes qui peuvent économiser le foin en hiver. Les rameaux de saule
blanc (ou osier) et de saule drapé étaient également très utilisés en
vannerie. Les bords de la rivière étaient considérés comme un lieu de
liberté puisqu’ils appartenaient à l’Etat.4
En 1987, à la demande des associations de protection de la nature, le
site a été classé en réserve naturelle nationale. Le gestionnaire de la
réserve est la Communauté de Commune du Val de Drôme. La maison
de la réserve s’appelle la « Gare des Ramières ». Elle est située au
milieu de la réserve, au niveau du pont qui enjambe la Drôme entre
Allex et Grâne.
Les richesses naturelles des Ramières ne sont pas toutes accessibles
facilement. Il n’y a pas de concentrations d’oiseaux par exemple, les
castors y sont discrets et plus faciles à voir sur le plan d’eau du Rhône,
la floraison des orchidées est courte etc. Aussi, nous pouvons donner
quelques conseils pratiques aux visiteurs et le personnel de la Gare des
Ramières est là pour donner des informations complémentaires.

Un topoguide, édité en 2002, est encore disponible. On le trouve à la
« Gare » ou dans les offices de tourisme de Crest et de Livron-surDrôme. Un sentier « Le long de la rivière » permet des parcours à pied
ou en vélo tout chemin entre Crest et Livron. À partir de là il est possible
de rejoindre le Rhône à Printegarde. Les gares SNCF de Livron et Crest
peuvent charger les vélos pour le trajet du retour.

Suivi annuel de la colonie de reproduction d’hirondelles du pont
d’Allex-Grâne de 1994 à 2007.

© Jean-Michel Faton
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2 - Rigaud du domaine de l’Isle sur Allex et la famille Reynier de Monaco
sur la commune de Grâne.
3 - Chabrillan vient du latin capra, la chèvre.
4 - Encore maintenant, le lit de la Drôme fait partie du Domaine Public
Fluvial de l’Etat.
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À partir de la Gare des Ramières, un premier sentier
longe la Drôme en direction de Crest. À ce point de
départ, il faut s’arrêter un
moment au niveau du pont
qui franchit la Drôme. En
effet, sous le tablier (à
l’abri de la pluie), niche
une importante colonie de
reproduction d’hirondelles des fenêtres. De loin, on la distingue de l’hirondelle de cheminée
par son croupion blanc pur, par une queue moins fourchue et sans
filets. En hiver, l’hirondelle est en Afrique tropicale. Son voyage de
retour représente un périple qui peut dépasser les 10 000 km. Les
hirondelles arrivent en avril et repartent en octobre5. Ce sont les mêmes
hirondelles et leur descendance qui reviennent nicher sous le pont.
Elles peuvent se reproduire 2 fois dans la saison. À leur arrivée, les
oiseaux sont affairés à reconstruire les nids. C’est le mâle qui choisit
l’emplacement du nid. Il produit un chant doux et régulier pour attirer
la femelle et marquer son petit territoire. Les couples partent pour cela
chercher de l’argile dans le lit de la Drôme pour bâtir une coupe constituée de centaines de boulettes agglomérées mélangées à de la salive.
Sa paroi peut être renforcée d’herbes. Le nid est pourvu d’une petite
ouverture circulaire ou ovale tournée vers le haut qui en rend l’accès
difficile pour les autres oiseaux. Les relations familiales et sociales
sont très développées, notamment entretenues par la communication
(chant), la construction en commun de nids et la chasse en groupe. Les
adultes nourrissent les jeunes pendant un mois avec des insectes qu’ils
capturent en vol. Une partie de cette nourriture est liée aux insectes
aquatiques de la rivière Drôme (éphémères, diptères). Cette colonie est
devenue une des plus importante de la vallée. Les comptages effectués
depuis 14 ans montrent que cette colonie se porte bien.
5 - Dates extrêmes dans le Val de Drôme : le 7/03/1995 à Livron
(BONNEFON-CRAPONNE Micheline), 20/10/2003 à Ourches (ROTSAERT
Philippe).
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Mais attention, partout en France, ses effectifs connaissent une très
forte régression depuis les années 1970 environ, qui tend à s’aggraver :
une baisse de 84% sur 10 ans a été répertoriée pour l’hirondelle de
fenêtre (source Muséum National d’Histoire Naturelle).
A 2 km sur le sentier en direction de Crest, on accède à l’entonnement
des digues. Sur ce parcours, les enfants de l’école d’Allex vous guident.
Ils ont réalisé des petites tables de lecture pour informer les visiteurs
sur l’histoire et la richesse naturelle des lieux. Arrivé à l’entonnement,
le paysage s’ouvre sur la Ramière amont, sauvage et libre de divaguer.
C’est un lieu privilégié pour l’observation de la dynamique naturelle
fluviale.

Table de lecture installée à l’entonnement des digues d’Allex.

Ici, les bancs de galets roulent et se déplacent à chaque crue importante. Un galet du Vercors met une centaine d’années pour arriver
jusqu’à Allex. La couleur de l’eau varie du bleu turquoise au printemps
au « vert bouteille » à la fin de l’été. Pendant la crue, elle est « café au
lait » … La végétation du lit mineur est très dynamique : les algues
filamenteuses vertes colonisent chaque année le fond de la rivière,
formant une masse mouvante en été. Les bancs de galets dénudés au
printemps deviennent une sorte de prairie vert pomme en août, couleur ambroisie. En octobre, l’ambroisie meurt (car c’est une plante
annuelle) et devient grise. La renouée persicaire et le bident à fruits
noirs sont alors d’un roux éclatant. Après l’entonnement, le sentier
continue en direction de Crest pour atteindre le sentier du castor à
environ deux kilomètres.
On peut également accéder à partir de la gare de Crest, par un sentier
très agréable qui longe la rivière ou en voiture à partir du lac communal
d’Eurre (accès par le rond point du TGV entre Crest et Eurre) à une
boucle de découverte de 2 km : le sentier du castor. Pour plus d’informations, il faut se reporter au topoguide des sentiers des Ramières.

tes messicoles, les papillons et les libellules. Une mare vitrée permet
d’avoir une vision sous l’eau pour découvrir les insectes, les amphibiens
et les plantes aquatiques.
Le castor est la vedette de la muséographie. Vous découvrirez ses habitats naturels, ses mœurs. Les petits et les grands pourront jouer au
jeu du castor dans sa hutte reconstituée. Une autre mascotte est l’apron
du Rhône, le poisson endémique du bassin du Rhône. Un espace entier
lui est réservé à la gare.
Une maquette du bassin versant de la Drôme, réalisée avec une grande
rigueur scientifique, vous permettra de situer les éléments les plus
marquants dans la vallée de la Drôme. Enfin, une petite boutique bien
achalandée vous permettra de vous équiper ou d’offrir des cadeaux
originaux.

© Jean-Michel Faton

Venez découvrir la Gare des Ramières
Depuis le mois d’avril, et après une longue période de rénovation, la
Gare des Ramières est à nouveau ouverte au public. Vous pourrez y
découvrir des jardins présentant la biodiversité de la région, les plan-

Le courrier des épines drômoises / n°145

FRAPNA Drôme /

juillet-août 2008 / 29

vallée de la Drôme

La Drôme se jette dans le Rhône au sud de l’Ile de Printegarde. Autrefois, le lit du fleuve, avec ses îles, ses lônes poissonneuses, ses berges
couvertes de roseaux et de forêts alluviales, constituait un terrain productif pour les riverains. Ils y pêchaient, fauchaient la végétation pour
les animaux, y coupaient du bois de chauffe. Les techniques n’existaient pas pour construire des digues solides face à un fleuve aussi
tumultueux. Pendant des siècles, on laissa faire librement le Rhône
et la Drôme. Certains auteurs font remonter au douzième siècle les
premiers endiguements du bas Rhône. Mais ces constructions fragiles
ne pouvaient que rester locales, donc sans grand effet sur le fonctionnement de l’hydrosystème. La crue catastrophique de novembre 1840
a été provoquée par une succession (4 au total) d’averses méditerranéennes torrentielles, dont une au moins
accompagnée de pluies océaniques dilules libellules
viennes. C’est l’événement météorologique
le plus grandiose et le plus déconcertant n’y ont jamais
qui se soit jamais produit dans le bassin du
été aussi
Rhône. Suite à cela, le « Service spécial du
Rhône » est créé. Débute la construction
abondantes.
systématique de digues insubmersibles
dans la plaine d’inondation. L’ingénieur
Girardon en 1884 révolutionne les conceptions de l’aménagement dans
le lit vif. Il construit des épis plongeants et noyés, des seuils de fond,
des tenons et des traverses selon une méthode qui sera appliquée sur
le Rhône aval avec succès. Les « casiers » résultent de l’association
systématique des tenons aux digues basses submersibles. L’objectif
est de tendre vers un chenal de 150 m de largeur en général, avec une
profondeur d’eau de 1.60 m à l’étiage. La loi de 1921 a créé la Compagnie
Nationale du Rhône et fixé des objectifs qui ont transformé définitivement la nature : «le Rhône sera aménagé de la frontière suisse à la
mer, au triple point de vue de la navigation, de l’utilisation de sa
puissance hydraulique, de l’irrigation et autres emplois agricoles».
À partir de 1933, la machine à domestiquer le Rhône est en marche :
le barrage de Génissiat, construit de 1937 à 1949 qui crée une énorme
retenue d’eau de 23 km de long dans la partie jurassienne du cours
et l’aménagement de Donzère-Mondragon avec son canal de 28 km
(1947-1954) d’une puissance de 315 mégawatts.
L’aménagement de Baix-Le-Logis-Neuf a été réalisé en 1958-1960. Il est
situé entre les aménagements de Beauchastel et de Montélimar, sur le
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tiers central du Bas-Rhône. À partir du barrage du Pouzin, les eaux
du Rhône empruntent le canal de dérivation et sont turbinées par la
centrale du Logis-Neuf au «fil de l’eau», c’est-à-dire au fur et à mesure
de leur arrivée, sans stockage dans la retenue.
La réserve de chasse et de faune sauvage existe depuis plus de 30 ans.
Elle est destinée à offrir une zone de quiétude pour les oiseaux d’eau. Le
marais de Printegarde est situé sur la commune de Livron-sur-Drôme,
à proximité immédiate du confluent de la rivière Drôme et du Rhône.
Il se trouve à une altitude de 88 m, soit environ 3 mètres en dessous
de la cote moyenne du Rhône. Il couvre une surface d’environ 3 ha. Il
est alimenté par l’eau de la nappe phréatique d’accompagnement de
la Drôme et par le canal de Bompart qui a sa prise d’eau au Pont de la
nationale 7 à Livron. La qualité de l’eau de ce marais est remarquable,
proche de celle d’une eau de source vendue en bouteille. Il est connu
pour son intérêt pour les libellules depuis les premiers inventaires
des années 19806. Sur les 41 espèces (soit la moitié des espèces de
Rhône-Alpes !) qui ont été observées sur le site, 34 s’y sont reproduites au moins une fois. Le critère certifiant la reproduction que nous
avons généralement retenu est l’observation de jeunes imagos venant
d’émerger. La diversité des micro-habitats permet ainsi la reproduction d’espèces rares dans la Vallée du Rhône comme : Coenagrion
pulchellum, Coenagrion scitulum, Ceriagrion tenellum, Brachytron
pratense, Aeshna isosceles, Libellula quadrimaculata, Libellula fulva,
et Sympetrum vulgatum.
Cependant, cette richesse reste fragile du fait de l’évolution du milieu.
C’est pour cette raison que des opérations d’entretien « écologique »
ont été réalisées par la CNR sur les petits milieux annexes : petit
marais, canal d’alimentation, contre-canal de la Drôme. Ces travaux
sont une remarquable réussite : les libellules n’y ont jamais été aussi
abondantes.
On peut accéder à pied au marais de Printegarde à partir du « Barrage
mobile » du Petit-Rhône (au sud du pont de La Voulte). Arrivé au siphon
qui permet au Petit-Rhône de passer sous la Drôme, il faut prendre à
gauche après la barrière rouge et blanche.
*conservateur de la réserve naturelle nationale des Ramières
info@lagaredesramieres.com

6 - http://sympetrum.free.fr/revue.htm = télécharge la revue Sympetrum
N°15 – 2000 sur les odonates du marais de Printegarde.
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Le confluent de la Drôme et du Rhône

vallée de la Drôme

Vallée de la Drôme
par

Albert Cessieux

« Les chemins de Printegarde », est
un itinéraire de 14 km qui a été créé
pour la découverte de l’environnement naturel et humain de la plaine
alluviale du Rhône. Il emprunte des
chemins variés entre La Voulte-SurRhône et Livron ; il est praticable à
pied, en VTT...
Ce projet a vu le jour en partenariat avec les Communes de Livron,
la Communauté de Communes du
Val-de-Drôme, La Voulte-Sur-Rhône
et les Offices de Tourisme de Livron
et La Voulte-Sur-Rhône.
Vous trouverez tout au long du parcours 7 stations de découverte. Ces
stations sont signalées par un jalon
surmonté de la silhouette d’un canard prenant son envol.
Sur place, une série de panneaux où
de carreaux posés au sol propose
de mieux connaître et comprendre un brin de nature au cœur des
aménagements de l’homme. Nostalgie des images du vieux Rhône,
fonctionnement hydraulique de la
plaine ou découverte des libellules.
Que chacun puisse trouver dans les
thèmes abordés sur ce premier parcours ce qui le touche aujourd’hui.
Il faut souligne que les parcours
que nous venons d’indiquer sont
accessibles très facilement à partir
des gares SNCF de Crest et de Livron-sur-Drôme.
Ce parcours est décrit par J.-M.
Faton

Roue du canal du Moulin à Livron

Livron – Crest
20 km VTC
Sur ce parcours on coupe à plusieurs reprises le canal des Moulins
qui va de Aouste-sur-Sye au Rhône
en permettant au xixe siècle de nombreuses activités dont on découvre
les traces.
De la gare de Livron on peut rejoindre la N7 en suivant la voie ferré,
on arrive à côté de la mairie. Suivre la route d’Allex D93 sur 3 km.
A Champy, après un pont, prendre
le chemin à droite, rejoindre la voie
ferrée et la longer jusqu’à la Maison des Ramières ou une halte s’impose. Continuer le chemin qui passe
devant la Maison. Comme il n’est
pas possible de traverser la Riaille,
prendre à gauche, puis à droite et
à gauche pour rejoindre la D93.
La prendre sur 100 m et prendre à
droite une belle petite route bordée de vieux chênes, traverser le
domaine de l’Île, l’ancien canal des
Moulins. 100 m plus loin prendre à
gauche le long d’une haie, passer
sur un fossé, devant les Rouets, le
grand Bâtiment, traverser l’Ecosite
d’Eurre et quand on ne peut plus
aller tout droit, prendre à gauche
pour rejoindre les bords de Drôme.
Traverser la voie ferrée et suivre la
Drôme jusqu’à Crest.
En VTT, on peut revenir à Livron en
empruntant le sentier des Ramières.
Ce parcours est décrit par J.-M.
Faton
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Crest – Soyans – le
Roubion – Saou –
Aouste : 40 km VTC
Prendre le quai pied Gai, le pont de
bois, le quai Mazorel, la rue Eymeri.
Avant la déviation prendre à gauche, monter vers Maorel et Masseron jusqu’au giratoire. Traverser,
prendre la route de Portier et tout
de suite à droite, descendre traverser le ruisseau de Lambres, les
Chantres, les Porterons, prendre la
D26 et continuer vers le Péage. Rejoindre la D6. Dans le virage avant
Puy-St-Martin prendre vers Soyans,
remonter le Roubion jusqu’à Saou,
continuer vers le pas de Lausens,
descendre sur Aouste-sur-Sye. Pour
rentrer sur Crest le plus calme est de
prendre à gauche devant la Mairie,
de continuer la rue du 19 mars 1962,
au camping continuer le chemin
qui suit, traverser à pied un champ
150 m, pour retrouver un chemin qui
conduit au quai Soubeyran.
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La Voulte – Livron par
Printegarde : 14 km VTT
Sentier d’interprétation
de Printegarde
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Pour quelques euros et un bon vélo,
offrez-vous les sources de la Drôme !
26,80 € de Valence à Luc-en-Diois, au tarif normal de la SNCF, 13,40 € avec la carte coup de cœur le week-end...

P

our aller aux sources de la Drôme, c’est simple. Il faut prendre
le train jusqu’à Luc en Diois et poursuivre la route en vélo. Les
sources de la Drôme sont à environ 30 km de là et 600 mètres
plus haut. Mais ce n’est pas un parcours pour les grands sportifs,
rien à voir avec l’ascension d’un col dans le Vercors. De plus, sur le
parcours, les occasions de s’arrêter sont tellement nombreuses qu’il
serait dommage de se presser. Voici donc le programme : le Claps et le
saut de la Drôme, la Plaine du Lac, le marais des Bouligons, les Gorges
de la Haute-Drôme, la vallée de La Bâtie-des-Fonds et enfin les sources
de la Drôme, sous le col de Carabès. Pour le retour, il est possible de
reprendre le train avec son vélo dans les Hautes-Alpes, à la gare de
Veyne-Devoluy (05).
Luc-en-Diois est situé dans la moitié sud de la Drôme. En effet la rivière
Drôme, après Die, prend une direction sud-nord. Luc est la « porte du
Haut Diois », le village est situé à 56 kilomètres à vol d’oiseau de Valence
(90 km par le chemin de fer) et à 17 km de Die. Il ne faut pas manquer
d’aller admirer la magnifique mosaïque d’environ 20 mètres carrés
datant de l’époque gallo-romaine, trouvée au centre du bourg de Luc
en 1892, et actuellement exposée au musée de Valence. Elle témoigne
d’une époque ancienne où ce village était la capitale religieuse de Voconces gallo-romains. On a aussi découvert des colonnes en marbre de
Numidie, des inscriptions, un buste de femme, des fragments d’autel,
des pièces de monnaie et plusieurs vestiges de murs. Une partie de ces
découvertes se trouve aussi au musée de Die.
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Le Claps et le Saut de la Drôme
À deux kilomètres au sud du village, en direction du Col de Cabre, la
nature nous a offert un spectacle impressionnant, formé par l’amoncellement gigantesque et chaotique de rochers apparu en 1442. Le
Claps est dominé par une grande dalle calcaire parfaitement lisse(1)
et d’un mur surplombant.
Marie-Pierre Caffin nous raconte l’histoire du Claps(2) :
« La rivière, en tourbillons et chansons, allait depuis des siècles,
éclaboussant d’argent les rochers de ce qui serait un jour le Pic de
Luc-en-Diois. Enserrée dans une petite gorge, prise entre montagne
et rocher, depuis des siècles, l’eau par sa caresse, aidée par le gel
des hivers, avait creusé la pierre d’un lit par lequel, insouciante et
vive, elle se précipitait. L’usure de l’eau à la base de la montagne
avait libéré de son assise une épaisse plaque de calcaire posée sur
une mince couche d’argile... équilibre précaire bouleversé lors d’un
séisme en l’année 1442. Ce fut tout un pan de la montagne qui se
mit à glisser vers la rivière. Le pic rocheux dressé sur la rive opposée,
divisa en deux la masse qui le heurta. C’est ainsi qu’un premier
1 - Cette dalle oblique a été découverte suite à l’arrachement du banc
calcaire qui a glissé sur un niveau argileux marno-calcaire ; ce type de
glissement peut se produire dès que la pente dépasse 30 degrés. La pile
des couches a été déstabilisée par un creusement de sape de la rivière.
La Drôme a érodé la tranche basse du banc rocheux. N’étant plus retenue
par l’aval, Il s’est arraché d’un bloc le long d’une ligne de diaclases qui se
transformait en un mur surplombant.
2 - CAFFIN M.P. (1994) Le Claps de Luc-en-Diois. Épines drômoises 60,
16-21 – téléchargeable sur http://ramieres.val.drome.reserves-naturelles.
org/pdf/claps-caffin1994.pdf
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barrage emprisonna la rivière en amont et qu’un second obstrua
la vallée en aval.
La naissance du Claps entraîna la formation de deux lacs. Elle
bouleversa l’histoire des hommes de ce petit coin du Diois dans la
Drôme et la modela pendant plusieurs siècles jusqu’à nos jours. »
Le cincle plongeur (ou merle d’eau) est l’oiseau le plus caractéristique
des rivières du Haut-Diois. Il ressemble un peu à un gros troglodyte gris
ardoise avec le plastron blanc. Le menton, la gorge et la poitrine sont
d’un blanc pur, séparés de l’abdomen foncé par une bande de couleur
châtaigne. Les cincles vivent sur les rives des cours d’eau rapides, dans
les endroits rocailleux et escarpés. Il trouve sa nourriture en plongeant
sous l’eau. Quand il repère une proie, il glisse sous la surface de l’eau, et
marche littéralement dans l’eau, ou même vole sous l’eau avec les ailes
entrouvertes. Son plumage doux et dense lui offre une bonne isolation
dans l’eau où il trouve des larves et des petits poissons. Après le plongeon, il peut flotter vers le bas de la rivière sur une courte distance,
avec les ailes partiellement ouvertes, avant d’émerger.

Le marais des Bouligons

fluvial. Le suivi des peuplements de libellules du site a
été mis en place avec l’aide
du Groupe SYMPETRUM en
2001. Il se fait tous les deux
ans(3). Il doit permettre au
gestionnaire du site d’avoir
un indicateur qualitatif et
quantitatif sur les libellules
et plus généralement les
communautés aquatiques du marais. Chaque campagne de relevé
donne lieu à un rapport d’étape. L’évolution des milieux étant assez
lente, les résultats de ces campagnes ne seront véritablement révélateurs qu’à l’issue d’une longue période de 10 ans.
La partie amont du marais est alimentée par des sources phréatiques de
la nappe alluviale de la Drôme. À partir de la source captée de la ville
de Luc-en-Diois, située en amont et au nord de la voie ferrée, les eaux du
ruisseau principal se gonflent au fil de son cours. À la sortie du marais,
le débit est devenu très important, si bien que ce débit est supérieur à
celui de la rivière Drôme pendant la période de l’étiage estival. Il n’y a
pratiquement pas d’hydrophytes au sens strict sur le site, mis à part les
algues de la famille des characées. Les petits plans d’eau sont également
colonisés par des hélophytes comme des Carex paludosa, Phragmites
australis, Juncus subnodulosus, Juncus anceps etc.
3 - Ce travail est poursuivi par J. SCHLEICHER de la FRAPNA DROME

Photo x, collection Jean Pierre Champel, fonds Mémoire de la Drôme.

Le marais des Bouligons est un domaine appartenant au Conseil Général de la Drôme. Il est géré comme un « espace naturel sensible »
par le service environnement de la collectivité. Le marais, l’un des
plus grands de notre département, est situé dans la plaine alluviale de
la Drôme. Son fonctionnement est donc dépendant d’un hydrosystème

La population
d’agrion de Mercure
du marais des
Bouligons a été
découverte en 1998
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Les sources de la Drôme
Les « vraies » sources de la Drôme sont peu connues des drômois.
En effet, dans le village de La Bâtie-des-Fonds, une fontaine située en
bord de route est considérée officiellement comme la source de la
Drôme. Pour le naturaliste, la source « biologique » est située deux
kilomètres plus haut, sous le col de Carabès. L’environnement de cette
source est un remarquable « jardin » naturel, fragile et magnifique,
d’une merveilleuse richesse pour la flore et pour les insectes. Inscrit
à l’inventaire des ZNIEFF et de NATURA 2000, il n’a cependant fait
l’objet d’un inventaire sérieux qu’en 2003(5). La zone de sources est
située sur le territoire du département de la Drôme, à la limite des
Hautes-Alpes. Elles occupent le vallon situé sous le col de Carabès à une
altitude comprise entre 1 100 m et 1 200 m. Le site est traversé par la
route départementale 106. La géologie particulière du vallon a créé un
ensemble imperméable et relativement dynamique et mobile. Le col de
Carabès proprement dit est constitué de marnes bleues de l’Albien (Crétacé). Ces marnes affleurent aussi en petites taches. Les glissements
successifs ont profondément remanié le paysage. Une grande partie
du village de La Bâtie, situé en contrebas de la route départementale,
à lui-même été détruit par des glissements en 1936(6).
Cet hiver 1935-1936 a été le théâtre d’une série d’éboulements et de
glissements de terrains dans le Haut-Diois. Entre le Col de Carabès et
le village de la Bâtie des Fonds, tout le vallon marneux sur 1 500 m s’est
mis à glisser de janvier à avril. 200 hectares de prés et de bois ont été
bouleversés. Ce glissement a détruit une quinzaine de maisons, soit une
4 - Odonatologie : étude des odonates (nom scientifique des libellules).
5 - Voir l’article de Jörg SCHLEICHER (2004) dans le numéro 121 du
courrier des pines Drômoises, pp 55-56
6 - Le glissement de La Bâtie-des-Fonds (Haut-Diois) par Paul Méjean,
Revue de géographie alpine, Année 1936, Volume 24, Numéro 4, pp. 950

Die le long
de la Drôme
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grande partie du village. Le vallon des sources constitue une sorte de
gouttière naturelle qui recueille les eaux de fonte de neige. Un entassement de terres argileuses et d’éboulis s’y est accumulé sur une grande
épaisseur, localement 30 mètres. L’humidité exceptionnelle de l’hiver
avait lubrifié la zone de contact entre la marne et l’entassement argileux,
provoquant un glissement sur un front de 600 mètres de largeur. Le
23 janvier 1936, la pointe extrême du glissement se trouvait à 80 mètres
du village. La Drôme s’était transformée en torrent boueux à partir de
l’amphithéâtre naturel formé par le décrochement amont. Cette masse
d’eau s’infiltrait dans des crevasses, formait des mares et des petits
lacs, accentuant encore la
vitesse du glissement. Les
Elle a gardé, en de
maisons les plus anciennes,
édifiées sur le flanc sud du
nombreux endroits,
vallon, étaient à l’abri du
son caractère originel. danger. Les habitations les
plus récentes, situées dans le
bas, ont été soulevées, disloCette rivière reste
quées et finalement abattues
par pans entiers. L’été sec de
l’une des dernières
1936 a permis de retrouver
une certaine stabilité. La
rivières sans grand
source initiale, encore acbarrage en Europe.
tuellement située près d’une
grande mare au bord de la
route départementale n’avait
pas été touchée. Par contre, à l’aval, le rebord supérieur de l’amphithéâtre du glissement était haché de fissures concentriques. En dessous,
le glissement avait formé un chaos de creux, de bosses humides et de
mares. Une partie de la route du col avait été emportée, ainsi que le
pont sur la rivière. Cette partie du village n’a jamais été reconstruite :
les ruines y sont encore visibles.
Dès sa source, la rivière Drôme est, on l’a vu un torrent sauvage. Son
parcours, long de 108 kilomètres, est parsemé de sites naturels remarquables où l’histoire de l’homme et l’histoire naturelle sont intimement
liées. Elle a gardé, en de nombreux endroits, son caractère originel.
Cette rivière reste l’une des dernières rivières sans grand barrage en
Europe.
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La population d’agrions de Mercure du marais des Bouligons a été
découverte en 1998 à l’occasion d’une visite pour le public sur le ponton
du sentier. Son berceau est situé dans les zones tufeuses du marais. Les
comptages du nombre des imagos présents sur le marais ont dépassé
à plusieurs reprises la centaine. Le marais des Bouligons a révélé au
fil des ans une valeur odonatologique(4) d’importance départementale. Deux espèces nouvelles ont été observées sur le site, le rarissime
Coenagrion caerulescens et Somatochlora flavomaculata, nouvelle
espèce de libellule pour le département découverte en juillet 2007.

vallée de la Drôme
Crest – Blacons –
Beaufort sur Gervanne –
Col de la Croix,
St-Julien-en-Quint
– St Croix – Pontaix –
Saillans : 70 km Vélo de
route
De Crest on ne peut rejoindre Mirabel et Balcon en vélo de route
que par la D93. Pour éviter les
routes fréquentées en passant par
la rive gauche, il faut un bon VTC.
À Blacon sprendre à gauche vers
Beaufort. On peut aussi traverser
la Gervanne et prendre à gauche,
devant la mairie. Une petite route
très agréable remonte la Gervanne
par les Berthalais, la Vachères puis
la D577 ça évite de monter jusqu’à
Montclar et permet de traverser la
Gervanne 2 km avant Beaufort. On
peut prendre le temps d’une petite
visite de Beaufort. Par la D172 on
continue à remonter tranquillement
la vallée de la Gervanne puis celle
de la Sépie jusqu’à l’Escoulin et le
col de la Croix les 3 derniers km sont
un peu plus redressés. Ensuite il
ne reste plus qu’à se laisser glisser
jusqu’à Crest.
Redescendre sur la vallée du Quint.
St Julien en Quint n’est qu’à 4 km faciles. Ensuite redescendre vers St
Croix, où le jardin des Moines mérite une visite. Rejoindre la vallée de
la Drôme. À Pontaix, prendre à gauche la D157 jusqu’au pont d’Espenel
qui traverse la Drôme pour rejoindre
Saillans où la visite des ruelles et un
arrêt à une terrasse de café à côté
d’une fontaine est inévitable. À la
Magnanerie à la sortie de Saillans,
traverser la Drôme pour rejoindre la
D164 qui permet de revenir à Blacon
par Piegros-La-Clastre puis Crest.

Die – St-Julien-enQuint – Ste Croix
30 km VTC
Prendre la D 543a, passer au pas
de la Roche, au col de Marignac,
redescendre sur St Julien en Quint.
Descendre la Sure jusqu’à Ste Croix.
Au carrefour prendre à gauche, descendre vers la Sure, la suivre jusqu’à
la Drôme puis jusqu’à Die.

Die – Menglon –
Luzerand
Circuit : 40 km VTC
À Die, au pont de la Griotte, passer
en rive gauche de la Drôme, prendre à droite vers Ausson, continuer
jusqu’à Pont de Quart. Traverser
la Drôme prendre la direction Châtillon-en-Diois. Au carrefour après
St Romans prendre la direction
Menglon, à 200 m avant de traverser le Bes prendre le chemin de
terre à gauche. Remonter le Bes rive
droite jusqu’à Châtillon-en-Diois.
Après avoir visité les viols (ruelles
typiques) de Châtillon, prendre la
direction Menglon à la sortie de
Châtillon, continuer sur Luzeran.
À la sortie de Luzerand, prendre à
droite vers Recoubeau. Avant de
traverser la Drôme prendre à droite
la D140, traverser le Bes, avant l’entrée à St Romans prendre la petite
route à gauche qui conduit à la
ferme du Bes, continuer le chemin
de terre qui suit sur 2,5 km. Il traverse 2 fois la voie ferrée et revient
sur la D39 au Prieuré que l’on prend
pour rentrer à Die.

Die – vallée de
la Roanne – Aucelon –
col de Pennes
66 km Vélo route
De Die prendre la D93. À Pontaix,
après un tour dans le vieux village,
prendre à gauche la
D157 (petite route des vignes par
Barsac). Après le Pont sur la Roanne
prendre la D135 en direction de StNazaire-le-Désert, remonter la Vallée de la Roanne, passer le village
de St-Benoit-en-Diois. Après une
visite du village obligatoire, continuer la D135 sur 7 km puis prendre
à gauche la D140 direction Aucelon,
derrière l’église une table et une
fontaine vous accueillent, continuer
jusqu’au Col de Pennes.
Retour commun par la D340 jusqu’à
Barnave, halte pour le café ou un rafraîchissement selon le choix, puis
prendre la D93 jusqu’à Die.
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Die – Chatillonen-Dios par le chemin
des Vignes
Circuit : 35 km – 5 heures
environ VTT – VTC
À Die, au pont de la Griotte, passer
en rive gauche de la Drôme, prendre à droite vers Ausson, continuer
jusqu’à Pont de Quart. Traverser
la Drôme prendre la direction Châtillon-en-Diois, passer sous la voie
ferrée, au lieu-dit « Le Prieuré »,
prendre à droite le chemin de
terre.
À 2,5 km, à la ferme du Bes on rejoint une petite route goudronnée
qui conduit à St-Roman.
Prendre à droite la D 539, direction
Châtillon. Au carrefour prendre la
direction Menglon. À 200 m, avant
de traverser le Bes prendre le chemin de terre à gauche. Remonter le
Bes rive droite jusqu’à Châtillonen-Diois. Après avoir visité les
viols (ruelles typiques) de Châtillon,
prendre, à la sortie de Châtillon en
direction de Die, à droite, le Chemin des Vignes (indiqué). Passer
au Col Ferrand et redescendre sur
St-Roman
Dans St-Roman prendre à droite,
monter au Col de Reychasset et redescendre à Laval d’Aix, rejoindre la
vallée de la Drôme par la D514 puis
la D93 jusqu’à Die

par
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transports... du bio

Les magasins Auchan ont diffusé en mai un prospectus publicitaire intitulé
« une semaine pour ma planète ». A cette occasion, Auchan fait
la promotion de différents poissons, fruits et légumes qui seraient choisis
pour limiter notre impact sur l’environnement. L’initiative est bonne, et
la FRAPNA Drôme développera des partenariats avec les entreprises qui
souhaitent mettre en place des actions poursuivant les mêmes objectifs
que l’association. Mais attention à la manipulation !
qui concentrent des quantités énormes de poissons luttent contre
les maladies en répandant d’énormes quantités d’antibiotiques et
de pesticides. Les effluents de ces fermes polluent très gravement
la biodiversité des environs.
Il vaut mieux consommer moins de poissons tout en privilégiant les
espèces non menacées pêchées en mer. Vous soutiendrez du même
coup une autre profession menacée, celle des marins pêcheurs qui
éprouvent de grandes difficultés du
fait de l’augmentation du prix du pétrole mais aussi de la concurrence des
poissons d’exportation.

Des produits bio dans nos assiettes
Des pommes de terre poussées en Israël, des courgettes ou des carottes cultivées en Espagne ou en Italie. Consommer bio, c’est bien,
mais il est primordial de se soucier de la provenance des produits.
Ces légumes venant de loin pèsent leur poids de pétrole pour les
acheminer. C’est la raison pour laquelle la FRAPNA milite pour promouvoir une agriculture locale. Mais les supermarchés ont-ils actuellement le choix de s’approvisionner localement ? La demande de
produits bio en France correspond à 10% de la production agricole
française alors que l’agriculture bio n’en représente que 2 %. Et la
nouvelle loi sur les OGM en promouvant comme jamais l’agriculture
industrielle va porter un nouveau coup fatal aux filières locales de
qualité !
Les ananas, les bananes, les avocats, c’est bon ! Mais il faut toujours
se soucier de leur provenance et essayer de limiter leur consommation aux grandes occasions. Souvenons nous que les fruits de nos
régions sont excellents et peu chers lorsqu’ils sont consommés en
saison.

Ces légumes
venant de
loin pèsent
leur poids de
pétrole...

Et préférez le marché de votre ville ou
de votre village plutôt que les courses
anonymes en supermarché ! Vous rencontrerez des producteurs locaux, vous
favoriserez le commerce de proximité.
Vous en profiterez pour prendre un
moment de détente en buvant un café,
vous discuterez avec les commerçants
et les vendeurs des quatre saisons,
vous rencontrerez des amis… Vous retrouverez du plaisir à faire vos courses
et pour une fois vous pourrez vous passer de votre voiture.
Si vous choisissez des produits de saison, en plus vous ferez des économies et vous produirez moins de déchets d’emballages inutiles.
Michel JARRY
Pour avoir l’adresse des producteurs bio en Drôme, procurez-vous le
guide de la bio éditée par Agribiodrôme - avenue de la Clairette - BP 17
26150 DIE - 04 75 22 04 31 - agribiodrome@wanadoo.fr

Quant aux poissons d’élevage dont il est question dans la publicité
de ce supermarché, qu’ils viennent du Brésil ou d’ailleurs, il est mensonger de prétendre que leur consommation préserve la nature. Pour
élever ces poissons, des bateaux usines font de véritables razzias
en raclant le fond des mers, au mépris des espèces de poissons et
de la préservation des ressources halieutiques. Ces fermes marines
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Quelques éclairages supplémentaires
sur l’éclairage urbain… à la suite du texte
p. 32 du n° 144 des Épines
par

L

’éclairage artificiel s’est développé
très rapidement ces dernières années
et nous découvrons que là aussi, « le
mieux est l’ennemi du bien » et que
nos sources de lumières artificielles sont la
cause d’une nouvelle forme de pollution : la
pollution lumineuse.

de 50 % alors que les gens ne font pas la
différence ?
- Il est exact que entre 30 lux en début de soirée et la réduction à 15 lux en milieu de nuit,
les gens ne font pas la différence, à cause des
capacités d’adaptation de l’œil humain. Mais
comme ça, ça ne se voit pas. »

« non à l’éclairage ‘blingbling’, oui à l’éclairage doux »

Voilà l’exemple-type de ce qui se passe actuellement : on vend une installation surdimensionnée (ampoules trop fortes, lampadaires trop hauts et trop rapprochés) et en
plus on vend une coûteuse installation de
‘variation de puissance’pour faire économiser un peu d’énergie en milieu de nuit. En fait
l’intensité lumineuse du milieu de nuit serait
suffisante tout le temps. On pourrait donc
économiser sur : la puissance des ampoules,
le nombre de lampadaires et d’ampoules, la
hauteur des lampadaires et… la non-installation d’un variateur de puissance !

Les préconisations de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes(1) vont dans le sens
d’un éclairage doux, économe et réfléchi,
fait pour accompagner la ville repensée de
façon écologique.
Le secteur de l’éclairage est très important, il
y a les fabricants de matériel, les fabricants
de systèmes de commande : horloges astronomiques, commande centralisée radio
d’éclairage public, variateurs de puissance
des réseaux d’éclairage public, etc., les
concepteurs-lumière et les éclairagistes qui
installent tout ce matériel ainsi que les syndicats d’énergie départementaux et EDF qui
proposent également de faire toute l’installation, et vendent aussi l’électricité… Tous
ces corps de métier ont tendance à pousser
à la consommation, comme le veut la logique
économique actuelle.
Regardez autour de vous : si une installation
d’éclairage public est refaite, le nombre de
lampadaires va généralement être doublé, la
puissance des ampoules sera la même mais
ce seront des ampoules beaucoup plus efficaces : résultat la quantité de lumière émise
risque de quadrupler !
Un industriel interrogé sur les variateurs de
puissance des réseaux à qui je demandais :
« pourquoi ne proposez-vous pas de baisser
la quantité de lux de 75 %(2) mais seulement

Mais la communication du lobby de
l’éclairage est très bien faite, la preuve,
elle est relayée jusque dans les Épines
Drômoises !
On nous dit dans ce texte qu’un ‘nouveau
concept architectural est né’(je vous laisse
apprécier le vocabulaire vendeur) et on
nous vante alors des ‘encastrés de sol’conçus ‘pour mettre en valeur’(bien sûr !) les
architectures, les paysages et les espaces
piétonniers. L’ANPCEN recommande de ne
pas ‘mettre en valeur’les paysages naturels :
l’éclairage des falaises est une catastrophe

Véronique Clérin*

pour la biodiversité et une falaise éclairée est
‘stérilisée’: adieu les animaux qui venaient y
nicher. De plus l’éclairage des sites naturels
ajoute au mitage de l’environnement nocturne : de plus en plus de zones rurales sont
ainsi éclairées et participent à la ‘fragmentation des paysages’: les animaux perçoivent
ces lumières comme de véritables barrières
et sont empêchés de circuler, cela contribue à
la fragilisation des espèces qui se retrouvent
en petites populations isolées manquant
d’un brassage génétique.
Ces encastrés de sol fleurissent maintenant
dans nos villes, ils éclairent et fragilisent les
arbres qui n’ont pas besoin de ce surcroît de
lumière artificielle. De plus, installés dans
les ‘espaces piétonniers’ ils gênent considérablement les mal-voyants dont le regard
porte vers le sol immédiatement devant leurs
pieds. Les malvoyants(3) n’ont pas besoin de
grandes quantités de lumière, ils sont souvent plus sensibles à l’éblouissement que
le reste de la population, ils demandent des
circulations contrastées (par exemple : trottoir de couleur claire, chaussée de couleur
sombre pour les autos) et moins de mobilier
urbain encombrant les trottoirs, comme par
exemple… moins de lampadaires, CQFD !
*correspondante pour la Drôme de l’ANPCEN
et lectrice des Épines.

1 - L’ANPCEN (on peut prononcer ‘lampes saines’, site internet pour en savoir plus sur la pollution
lumineuse = anpcen.fr )
2 - Lux : unité de mesure de la lumière : la pleine lune émet 0,5 lux et le plein soleil :
50 à 100 000 lux ! L’œil humain est capable d’une très grande adaptation aux variations lumineuses.
Le cerveau ne ‘signale’ donc que les variations significatives.
3 - Actes du colloque Personnes âgées et Malvoyants : quelles évolutions pour l’éclairage urbain ?
Ville de Lyon, 2004.
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les brèves

Les sorties nature
Juillet 2008

Août 2008

Du lundi 30 juin au
vendredi 4 juillet
La folle descente

Semaine du samedi 2
au 9 août et semaine
du samedi 9 au 16 août
Séjour familial dans un gîte du
Vercors

À bicyclette, par les petits
chemins et les routes secrètes,
nous allons descendre des
Alpes à la Méditerranée tout en
restant dans la Drôme. L’idée
est d’être autonome et en attente
de la rencontre naturaliste.
Nous prendrons le temps de
comprendre les différents
milieux naturels, comme des
étages vivants, de Lus la Croix
Haute jusqu’à Séderon.
Il faut avoir un bon vélo et un
moral serein. L’acheminement
jusqu’au point de départ sera
peut-être en train. Places
limitées (6 personnes).
Détails et tarif sur demande
à partir de Pâques. FRAPNA
Drôme.
Tél. 04 75 81 12 44.
Responsables : Jean-Paul Viéron
et François Morel.

Nous proposons d’accueillir
plusieurs familles avec enfants.
Deux animateurs nature
vous inviteront à de multiples
découvertes : balades, jeux,
atelier, bricolage… le tout
dans le but de faire partager en
famille une démarche de plaisir
et de responsabilisation par la
connaissance des ressources
et la biodiversité de la planète.
Ponctuellement des activités se
feront par groupe d’âge pour
donner aux adultes quelques
moments de liberté et pour
permettre aux petits de se
débarrasser de leurs parents !
Chaque famille a sa chambre
particulière mais les repas sont
préparés collectivement.
Mille Traces. Tél. 04 75 48 13 77

Le 14 juillet 2008 :
4e fête de la nature
et de la randonnée
à partir de 10h à la Tour de
Borne 26 410 Glandage.
Renseignements : la Tour de
Borne 04 75 21 17 66.

Septembre
2008
Week-end du 20 et 21
Journées FRAPNA du
Patrimoine Naturel
à Montmiral

Randonnées, visites
d’exploitations, animations
pour les enfants, découverte du
village…
Toutes les sorties et les
animations sont gratuites.
Renseignements et demande du
programme à la FRAPNA Drôme.
Tél. 04 75 81 12 44.
Programme et dossier sur
le territoire dans les épines
drômoises de septembre 2008

Altertour
pour une planète
non dopée

Fêtes et parcours cyclistes
à la carte, à rejoindre en
famille entre le
3 et le 27 juillet 2008.
Présent dans la Drôme le
5 juillet à La Roche
de Glun et le 6 juillet à

Suite au succès rencontré par
l’événement de l’année dernière,

Mountain Wilderness
renouvelle le
concours « Changer
d’approche ».

Le principe est simple : il suffit
d’aller en montagne pratiquer
une activité (randonnée à skis,
pieds, raquettes, alpinisme, VTT,
parapente, escalade) et d’utiliser
les transports en commun plutôt
que sa voiture.
Une simple participation peut
vous faire remporter un casque
Petzl, une polaire Patagonia, du
matériel Grivel, un abonnement à
Montagnes Magazine ou d’autres
lots à venir.
Vous trouverez plus
d’informations concernant
ce concours sur http://www.
mountainwilderness.fr
Pour toute information
supplémentaire, envoyer un mail à
concours@mountainwilderness.fr
ou appeler Mountain Wilderness
au 04 76 01 89 08.
Aurélien Dautrey mountainwilderness France

Bourg-lès-Valence.
Contact : alter.tour@yahoo.
com/www.altertour.net/
altercampagne, 49 rue de
Paris, 78 460 Chevreuse.

Pour participer à la préservation de l’environnement, adhérez à la FRAPNA Drôme
et abonnez-vous aux épines drômoises
FRAPNA Drôme - 38 avenue de Verdun, 26000 VALENCE. - Tél. 04 75 81 12 44 - fax 04 75 81 14 73 - E-mail : frapna-drome@frapna.org
Adhésion 2008 + abonnement d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°)
adhésion famille : 50 euros
adhésion simple (+25 ans) : 42 euros
adhésion simple (—25 ans) : 36 euros

Nom - Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Adhésion 2008 seule
adhésion famille : 26 euros
adhésion simple (+25 ans) : 18 euros
adhésion simple (—25 ans ou chômeur) : 12 euros

.........................................................................................................

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trouvez ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abonnement seul
d’un an au courrier des épines drômoises (6 n°) : 24 euros

Virement sur banque postale Lyon 6 454 26 Y
ou chèque libellé à l’ordre de FRAPNA Drôme

Don (même petit)
ED 144

Le courrier des épines drômoises / n°145

Date et Signature :

FRAPNA Drôme /
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