Les Baumes de Quinson A pied en Vallée de la Drôme

Prendre à gauche et suivre le
goudron sur 1,2km, jusqu’à Farnier
(alt. 350m). Emprunter le chemin
montant à la ferme, traverser la cour
(chiens en liberté), le chemin monte
derrière.
A la fourche, monter à gauche et
longer la clôture. A la sortie du parc,
prendre la piste qui traverse un
domaine de chasse privé.
En haut , beau panorama sur la
plaine des Geays et le massif de
Saou. Continuer toujours tout droit
pour rejoindre le sentier qui descend
dans les buis (ravin à gauche).
Le sentier descend et débouche aux
Baumes (alt. 312m), au coin d’un
parc. Continuer à gauche, le large
chemin domine le Roubion et passe
devant l'entrée des grottes de
Baume Claire et Baume Sourde.

A l'intersection suivante, continuer
tout droit pour rester au pied du
Quinson. La petite route passe sous
une ferme et débouche sur une
piste.
Suivre cette piste qui devient un
chemin juste après la ferme de
Buache, puis un sentier. Garder ce
sentier irrégulier contournant Quinson.
Le sentier descend plein sud en
s’éloignant de Quinson, traverse le
ruisseau de Pisselièvre puis
remonte sur la D613.
Prendre à gauche pour passer le col
de Farnier et revenir au village de
Francillon. Mise en garde: ne pas
pénétrer dans les grottes.
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Faire 150m et prendre la petite route
qui part à droite juste avant la croix.
Au bout (intersection marquée d’un
calvaire), on arrive sur la D613.

en Vallée de la Drôme

200m plus loin, le chemin passe
entre des maisons. Continuer sur la
route. Arrivé aux Faures (alt. 310m),
continuer à gauche sur la route
direction Farnier.
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A la sortie du parking (situé à 50m
au sud de la Place du 19 Mars 1962)
descendre à gauche sur la D197
(route de Félines).
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Parking - Francillon-sur-Roubion
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Point de départ : Parking Francillon - sur - Roubion
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune

