les bons plans vtt

Gampaloux
Ce circuit ludique au départ de l’auberge est une succession de traversées de fôrets
rafraîchissantes, sous bois et prairies fleuries ! Rapidement, on emprunte un sentier
au milieu des résineux pour alterner petites montées et descentes afin des rejoindre
l’ancienne ferme de Gampaloux.

Départ

Descriptif

A partir de l’Auberge du Grand Echaillon (alt. 1162 m), s’enfoncer dans la forêt
et gagner le Col du Lion (alt.1191 m).
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Après 400 m, quitter la piste forestière, descendre jusqu’à Gampaloux
(alt. 1040 m) par une suscession de pistes et sentiers.
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Traverser la prairie, rejoindre la piste forestière pour remonter à la
Baraque de Carpe (alt. 1140 m).
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Toujours continuer sur cette piste et rallier de nouveau le Col du Lion
(alt.1191 m).
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Prendre à gauche par la route jusqu’à la RD 199.
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Remonter la RD à gauche sur 250 m, tourmer à droite et rallier La Bergerie du Grand Echaillon (alt. 1185 m).
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A droite, descendre par la piste et rejoindre l’auberge.
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Auberge du Grand Echaillon (alt. 1162 m).
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Arrivée

Ravitaillement en eau

Prudence !
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Km cumulés

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 : C. Blachon et CCPR.
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18 - Gampaloux
Léoncel
9,7 km
2h
+ 236 m
Facile

www.ladrome.fr
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Gampaloux
Parking : Auberge Le Grand Echaillon
Point de départ : Auberge Le Grand Echaillon - Léoncel (alt.1152 m)
Balisage : Suivre 18 - sur
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