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Portes de la Vallée

Présentation :
La rivière Drôme (110 km) traverse d’est en ouest le département auquel elle a donné son nom. C’est une rivière
sauvage et qui courre régulièrement, sans grand barrage artificiel sur son bassin versant. Elle prend sa source au Col
de Carabès à 1200 m d’altitude pour se jeter dans le Rhône à 90 m d’alt...
Cette Véloroute emprunte les petits chemins et routes communales de la basse vallée de la rivière Drôme. Elle est en
lien direct avec la Voie Verte ViaRhona (du Léman à la Mer) à partir de la passerelle réservée aux cyclistes sur la rivière
Drôme.
Ce parcours tranquille est aujourd'hui emprunté par des riverains et des agriculteurs sur l’essentiel de son parcours. À
pied, la totalité du trajet est un peu fastidieuse, il faut mieux utiliser le parcours VTT N° 26 le long de la Drôme.

C'est un beau parcours qui remonte la vallée de la Drôme sur les deux rives, 7 km en direction du centre de
Loriol-sur-Drôme, 15 km en direction d’Allex. Le relief est complètement plat jusqu’à Loriol et Livron-sur-Drôme.
La partie entre Livron et Allex est vallonnée, avec une montée assez raide de 300 m pour accéder notamment au
magnifique village perché du « Haut-Livron ».
La Véloroute : Caractéristiques
La voie vous invite à découvrir les paysages de la vallée de la Drôme : rivière Drôme sauvage, vergers et grandes
culture, terrasses, et paysages variété et montagneux, au fur et à mesure que l'on s'élève vers le Diois et le Vercors.
Tout le long du parcours, on trouve de nombreux témoignages de l'architecture et de l'activité de cette vallée :
villages perchés, fermes anciennes, anciens moulins et canaux, anciennes filatures, …

