Des remparts à la Drôme, une
ballade en deux temps : après la
vue panoramique depuis le
village perché et le Mont Roti, on
apprécie la flânerie du bord de
l’eau dans la Réserve naturelle
des Ramières.
Depuis la RN7 (au Sud de
Livron) Prendre la route d’Allex
puis à 100 m, à gauche, prendre
la grande montée, direction Haut
Livron.
Dans le virage en haut, tourner à
droite et encore à droite entre les
maisons. On débouche sur la
place du Vieux Marché. Longer
l’esplanade jusqu’au bout, à la
table d’orientation. (Belles vues
sur les Vallées du Rhône et de la
Drôme - panneaux thématiques).
Puis gravir le sentier à gauche le
long du cimetière. Sentier étroit
en balcon jusqu'à la Tour du
Diable (ruines).
Au croisement, prendre tout droit
le chemin qui monte jusqu'au
Pavillon.

en Vallée de la Drôme

A pied

Le sentier longe une partie du
vignoble du vin de Brézème AOC
Côtes du Rhône.
Là, laisser le chemin de gauche
et continuer sur celui qui part tout
droit en crête et qui redescend
jusqu’au bas de la colline de
Brézème.
On arrive sur la Départementale
93A, (attention à la circulation)
prendre à gauche, direction Allex
sur 50 m environ puis le chemin
à droite entre les haies jusqu'à
un pont de chemin de fer, le
traverser et descendre à gauche.
Au panneau de la réserve (1),
prendre à droite et suivre les
chemins de bord de Drôme
jusqu'à Livron (attention, en bord
de rivière, les crues perturbent
les chemins, le tout est de
descendre la Drôme).
(1) Maison de le Réserve à 45
mn
● A proximité : Le village perché
du Vieux Livron (circuit de visite,
panneaux thématiques)
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Point de départ : Parking de la mairie - Livron
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels

