les bons plans vtt

Sous Frochet
Une excursion qui permet de partir à la découverte des abords de Saint-Jean-enRoyans en direction du cirque de Combe Laval. Un itinéraire varié sans difficulté qui
alterne piste, sentier étroit en bordure de ruisseaux, petites routes et quelques beaux
points de vue sur le Royans.
Descriptif

Km cumulés

Place de l’église, devant l’Office de Tourisme de Saint-Jean-enRoyans (alt. 252 m). Prendre direction Col de l’Echarasson jusqu’à
Table d’oriention (alt. 270 m).

0

1

Poursuivre tout droit, direction Les Rimets (alt. 300 m) pour emprunter
une route montante.

0,3

2

Traverser le hameau, puis 600 m plus loin cheminer sur une piste forestière pour atteindre Sous Frochet (alt. 365 m).

1,7

3

Tourner à gauche et descendre sur Les Basses Massières (alt. 282 m)
par une piste caillouteuse.

3,6

4

Continuer l’itinéraire devant soi jusqu’à Abisset (alt. 255 m), attention
traverser d’une petite route départementale.

4,8

5

Bifurquer à gauche, suivre un petit ruisseau sauvage et atteindre Fontépaisse (alt. 282 m).

6,4

6

Prendre à droite et rallier le village par la route.

7

Place de l’église.

7,3

Départ

Arrivée

Ravitaillement en eau

Prudence !

Nom en gras (alt. 215m) = poteau de carrefour

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le vététiste doit être autonome,
si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays du Royans
à Saint-Jean-en-Royans ou à Saint-Nazaire-en-Royans 04 75 48 61 39 / www.royans.com
Parcours extrait du cartoguide base VTT Royans-Vercors.

Réalisation : Calandre - Août 2016 Département de la Drôme Service Sport-Jeunesse / Textes et roadbook : Office de Tourisme Le Pays du Royans © photos : CCPR et Fabian Da Costa.
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6 - Sous Frochet
Saint-Jean-en-Royans
7,3 km
1h30
+ 222 m
Très facile

www.ladrome.fr
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Sous Frochet
Parking : Place du Champ de Mars
Point de départ : Place de l’église - Saint-Jean-en-Royans (alt. 252 m)
Balisage : Suivre 6 - sur
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