La passe à poissons, à 4kms du
centre ville de Livron.
Pour s’y rendre, prendre direction Domazane (Centre Aéré)
puis « le Chemin des Buis »
jusqu'au « Chemin de Volte ».
Là, prendre le chemin sur votre
gauche. Le parking est tout droit
à 100m, après la digue.
(Panneaux thématiques, seuil (1)
et passe à poissons (2) - Aire de
pique-nique aménagée).
Descriptif
la digue,
piste qui
d'un côté
l'autre.

: Remonter à pied sur
prendre à gauche la
surplombe la Drôme
et le "contre canal" de

A 2 km, on arrive à la confluence
Drôme-Rhône pour découvrir les
roselières et leurs habitants (en
face, de l’autre côté du fleuve,
les montagnes des Cévennes
Ardéchoises).
Revenir au croisement et
descendre la route, tout droit
(voir le petit Marais et ses
panneaux thématiques).

en Vallée de la Drôme
Au niveau du siphon (3) ,
plusieurs panneaux thématiques
(nombreuses libellules dans ce
secteur). Suivre la route qui
longe le canal du petit Rhône,
sous les arbres. Arrivé au niveau
du pont à gauche, le traverser
pour découvrir « le barrage
mobile » aménagé pour lâcher
les eaux du Rhône dans la
plaine, en période de crue (en
face, de l’autre côté du fleuve, La
Voulte et son château).
Revenir sur vos pas, passer le
pont pour suivre la route
goudronnée à droite « Chemin
de Volte ». Suivre cette route sur
2 kms puis, prendre à droite le
chemin utilisé à votre arrivée en
voiture.
(1) Retenue d’eau par enrochement en
travers de la Drôme.
(2) Aménagement facilitant la remontée
du cours d’eau pour les poissons et
notamment pour la préservation de
l'apron, espèce endémique de la rivière
Drôme.
(3) Aménagement permettant à un
canal de passer sous le lit de la rivière.
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Point de départ : La Passe à poissons, Livron
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune
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