A pied

Départ de l’IME de Val Brian à 4
km à l’ouest de Grâne en
direction de Loriol : Belle balade
entre un ancien couvent et le
Mont Brian, mirador sur les
vallées du Rhône et de la Drôme
jusqu’au Vercors et Diois.

en Vallée de la Drôme

A pied

cannelures. Retrouver un bon
chemin, puis passer à droite le
long du champ pour prendre
dans le coin opposé un sentier
descendant, vous ramenant au
parking de l'IME.

en Vallée de la Drôme

.
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Du Parking traverser l’IME vers
le sud en direction de
« Parpaillone» , « Monchaud» et
«Pied de Courcoussat» par un
bon chemin qui devient sentier
en direction de «Brian Nord» que
l'on atteint en 35mn.
De là on peut aller en aller-retour
au sommet du mont Brian, de
«Brian Nord» prendre le sentier
en sous-bois et en descente en
direction de «Fonds de Brian»,
quitter le bon chemin pour un
sentier à droite, descendre
jusqu'aux maisons que l'on
laisse à gauche, pour un sentier
montant jusqu'à «L'adret».
Là rester à gauche pour monter
encore un peu et trouver une
ancienne aire de battage de
céréales avec un rouleau à
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Point de départ : IME Val Brian - Grâne
Ravitaillement en eau : Non
Balisage : Poteaux directionnels et peinture jaune
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