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RECOMMANDATIONS
Vous allez pratiquer une activité dans un cadre remarquable et
autour de sites souvent sensibles et protégés. Nous vous
demandons de suivre les recommandations suivantes :
- Restez sur les chemins balisés équestres. Vérifiez que vous
êtes assuré en responsabilité civile pour la pratique de cette
activité. Sachez apprécier vos capacités physiques et celles de
votre monture ainsi que les conditions climatiques (certains
passages peuvent être rendus difficiles en périodes de pluie).
- En cas d’informations contradictoires entre le balisage terrain
et les documents, le balisage prime.
- Nombre de chemins empruntés traversent des propriétés
privées. Respectez ces lieux et les activités qui y sont menées
(pâturages, cultures…). Refermez systématiquement les
barrières ou portillons rencontrés et tenez les chiens en laisse.
Chiens strictement interdits sur le Domaine de Chabotte.
- Certains tronçons traversent des parcs d’élevages, gardés ou
non par des chiens patous. Restez éloignés du troupeau, ne
pénétrez pas dans le parc avec un chien même tenu en laisse.
- Afin de préserver la flore ne pratiquez pas de cueillette. De
même, restez discrets afin de ne pas déranger la faune sauvage
notamment en période sensible de reproduction.
- Lors des haltes, n’attachez pas vos montures à des essences
feuillues. Evacuer les crottins à 20 m minimum des tables et
bancs des aires de pique-nique aménagées.
- Merci de rapporter vos déchets pour le respect de
l’environnement et des autres randonneurs, même les déchets
dit biodégradables.
- Camping sauvage interdit.
- Veillez aux périodes de chasse (généralement 15.09 – 28.02),
portez des gilets de sécurité et si possible informez-vous de la
date et du lieu des battues.
- Ne faites pas de feu et ne jetez pas de cigarettes même
éteintes. En cas de constat de feu avertissez le 18 ou le 112.
- Itinéraire non adapté à la pratique en attelage.
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le parcours
Distance totale du Tour : 141 km

(sans variante)

Le Tour Equestre Pays de Dieulefit-Bourdeaux peut se
faire dans sa totalité, de façon itinérante, par étape ou
ponctuellement sur une partie du tracé.
Nous vous proposons quelques étapes possibles.
Vous pouvez contacter La Drôme à Cheval,
co-créatrice de ce tour, pour plus de renseignements
(conseils, cartographie, Itinéraires …)
Départ – Arrivée
Distance Dénivelée +
- Le Poët-Laval – Le Poët-Laval 35 Km
925 m
- Le Poët-Laval – Teyssières
30 km
1279 m
- Teyssières – Bouvières
21 Km
885 m
- Bouvières – Mornans
28 Km
1071 m
- Mornans – Truinas
9 Km
370 m
- Truinas – Le Poët-Laval
18 Km
391 m
Des variantes existent
permettant de modifier le
circuit : tracés en pointillés
orange sur la carte

NUMEROS UTILES
Secours : 18 ou 112
Météo Drôme : 08 99 71 02 26

LE BALISAGE

Conforme au cahier des charges de balisage de la FFE/CNTE,
le tour équestre est marqué en orange.
NB : Lorsque le tour équestre emprunte les étapes Mornans Truinas, il est balisé en orange et bleu (Tradac Drôme à
Cheval).

Référence cartes IGN échelle 1/25 000 :
3038 E, 3138 OT, 3139 OT
LES HEBERGEMENTS EQUESTRES
-

Le Poët-Laval : Maison d’accueil Le Gué – 04 75 46 21 67
Teyssières : Auberge de Miélandre – 04 75 46 40 04
Bouvières : Le Bachas – 04 75 53 35 80
Mornans : Le Temple – 04 75 53 35 43
Truinas : les Toiles du Bruzon – 04 75 53 35 01
Vesc : Les Gîtes du Col de Blanc – 04 75 46 99 25

RENSEIGNEMENTS
Association Drôme à Cheval

DRÔME PROVENÇALE

Tour équestre

Pays de Dieulefit
Bourdeaux

25 rue Pasteur 26260 St Donat
Site : www.drome-a-cheval.com Courriel : www.drome-a-cheval.com
Tél : 04 75 45 78 79

Office de Tourisme du Pays de
Dieulefit

Site : www.paysdedieulefit.eu
Courriel : ot@dieulefit-tourisme.com
Tél à Dieulefit : 04 75 46 42 49 /
Tél à La Bégude-de-Mazenc :
04 75 46 24 42

Office de Tourisme du Pays de Bourdeaux
Site : www.bourdeauxtourisme.com
Courriel : ot.bourdeaux@wanadoo.fr
Tél : 04 75 53 35 90

le territoire
RICHESSE DES PAYSAGES NATURELS ET AGRICOLES

LA FAUNE ET LA FLORE

Dans son décor de moyenne
montagne des Préalpes du Sud,
le Pays de Dieulefit-Bourdeaux
vous invite à profiter en toutes
saisons d’un environnement
privilégié. Allant de 170 à 1544
mètres d’altitude (sommet de
Couspeau), les influences à la
fois méditerranéennes et
montagnardes offrent une
diversité de climats et de
paysages. Ainsi vous chevaucherez entre des vallées
étroites, des bassins entourés
de montagnes, des pelouses
d’altitude…
Variété et beauté des paysages
sont dues aussi à une agriculture
diversifiée adaptée à cette topographie. La plaine
ressemble à un damier régulier où l'on trouve essentiellement une production végétale (semences, céréales,
tournesol…) ; les espaces de montagnes sont utilisés
pour la culture fourragère et les pâturages mais on y
trouve aussi diverses cultures spécialisées dont
l’emblématique lavande.

Un nombre important
d’espèces animales vivent
sur le Pays de DieulefitBourdeaux. Les chamois
se croisent sur les falaises
et montagnes ; hérons et
castors se retrouvent
dans les cours d’eaux principaux ; l’aigle royal peut
s’apercevoir au-dessus des pelouses d’altitude ;
sangliers, chevreuils, renards se partagent les forêts.
La flore a aussi un attrait particulier. Dans les vallées,
elle se compose d’une grande diversité avec plusieurs
dizaines d’espèces ligneuses dont certaines rares à cette
latitude (tulipe précoce, garidelle, cytise à longues
grappes...). Sur les montagnes, plusieurs variétés
d’orchidées sauvages, gentianes et plantes aromatiques
cohabitent.
Preuve de cette richesse, plusieurs espaces sont classés
en Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF) : les montagnes de Miélandre,
Saint-Maurice et du Poët-Laval, les massifs de la Lance
et de Couspeau.

Le Picodon :
Ces paysages et ces
pâtures abritent les
nombreuses chèvres
du territoire dont le
lait permet la
confection de petits
fromages appelés
“Picodons” et qui
bénéficient d’une
Appellation d’Origine
Contrôlée.
La caractéristique du Picodon local tient à sa fabrication
particulière appelée « méthode Dieulefit » : il est affiné
plus longtemps et lavé plusieurs fois ce qui en fait un
fromage de caractère. De nombreuses fermes, ouvertes
au public, permettent visites, explications et achats.

PATRIMOINE ET CERAMIQUE
Le Pays de Dieulefit-Bourdeaux a
beaucoup à raconter. L’empreinte de
l’Histoire et de son histoire se
découvre aux sommets des collines
comme aux détours des villages.
Tours médiévales, chapelles romanes,
cimetières protestants essaiment
paysages et campagnes et les bourgs
offrent un panel dense des époques
passées : enceintes féodales, maisons
ou détails Renaissance, vestiges préservés des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem…
Le territoire est également porteur d’un savoir-faire
potier développé grâce à la présence de gisements
d’argile kaolinitique. A l'origine artisanat à vocation
domestique, il connaît son apogée au XIXe siècle.
Aujourd'hui, le Pays de Dieulefit-Bourdeaux abrite plus
d’une quarantaine d’ateliers. Grès, faïence, porcelaine,
terre vernissée, toutes les argiles sont
utilisées pour une production variée utilitaire, décorative ou pièce unique à découvrir dans les magasins,
ateliers et sur les marchés d’été.
La Maison de la Céramique du Pays de
Dieulefit est un lieu dédié à la poterie.
Elle présente chaque année plusieurs
expositions sur la poterie contemporaine et permet aussi une découverte
de l’histoire potière locale. Elle
propose également des stages et
ateliers de loisirs et organise une
formation professionnelle diplômante.

