
Commentaire : Découvrez sur les 
coteaux de Génissieux une zone 
naturelle d’intérêt écologique, fau-
nistique et floristique. Vous pourrez 
également profiter de différents 
points de vue sur le massif du Ver-
cors et sur la plaine de Romans.

Descriptif : De la place du Champ 
de Mars, rejoindre la rue Simon 
Chopin. Prendre cette rue à gauche 
sur 100 m puis emprunter à droite la 
rue Ernest Mottin. Traverser la D112 
et continuer allée de la Grande 
Musenne. Poursuivre à droite sur le 
chemin de Buffevent, longer un mur 
par la droite, monter sur la gauche, 
chemin de Saint-Bresson. Après 
300 m laisser la route goudronnée 
pour continuer sur le chemin de 
terre qui débouche sur les crêtes. 
Point de vue sur le massif du Ver-

cors (Moucherolle, Veymont, Pré de 

cinq sous). Continuer sur la crête, 
zone des pelouses sèches, environ 
300 m. Monter à travers la molasse 
jusqu’à la barrière en bois.

Prendre le sentier qui descend sur 
Triors pour déboucher sur le chemin 
de la Combe Pierratte. Emprunter 
sur quelques mètres ce chemin 
goudronné puis prendre tout de 
suite à gauche le chemin du Bou-
chage. Continuer sur ce chemin. À 
la sortie du bois prendre à gauche 

et remonter jusqu’au chemin des 
Pionniers. Le traverser pour em-
prunter le sentier situé en face 
(panneau chemin des Pionniers) 
qui s’élève en suivant bien le bali-
sage dans le bois jusqu’au Haut des 
Fayolles.

Descendre jusqu’à la D52 route de 
Saint Michel, la traverser. Poursuivre 
sur le chemin de terre à droite et 
suivre les poteaux électriques pour 
récupérer le chemin de Curmond. 
Continuer à droite puis descendre 
jusqu’au chemin des Fouillassons. 
Le suivre sur 250 m, prendre à 
droite et suivre le chemin de terre 
pour rejoindre le chemin des Chan-
lands. Descendre à droite en di-
rection de la Savasse. Emprunter 
la passerelle. Prendre à gauche le 
chemin de la Savasse pour rejoindre 
la D112, route de Peyrins. 

Arrivé sur la D112 franchir le pont 
sur la gauche et prendre tout 
de suite à droite le chemin des 
Blaches. Emprunter le premier sen-
tier à gauche pour rentrer dans le 
Bois Bertrand. À la sortie du sous-
bois, continuer sur 300 m avant de 
prendre un sentier sur la gauche qui 
débouche Montée Saint Christophe. 

Prendre à droite rue de la Pinède. 
Vue sur la plaine de Romans. Conti-
nuer sur le chemin de terre jusqu’au 

chemin des Berborins. Traverser 
pour emprunter l’impasse du vieux 
Chêne. Descendre la rue du Val 
d’Or, tourner à gauche montée de la 
Garenne puis tout de suite à droite 
prendre un sentier pour rejoindre 
l’impasse du Sonneur. Prendre 
à gauche la rue Louis Joud et re-
joindre la place du Champ de Mars.
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Les coteaux de Génissieux

Les coteaux 
de Génissieux

LES BONS PLANS
      À PIED AUTOUR DE ROMANS

DRÔME DES COLLINES

Flore 

Les pelouses sèches

Des pelouses sèches s’épa-
nouissent sur le flanc sud des 
coteaux abandonnés par les 
cultures et reconquis par une 
flore et une faune variées et 
rares. Ces zones sont un véri-
table réservoir de biodiversité et 
présentent un grand intérêt pa-
trimonial. Elles apparaissent sur 
des sols pauvres, en pente, ne 
retenant que faiblement l’eau et 
abritent des espèces végétales 
et animales rares et protégées. 
Plusieurs zones de la Drôme 
des Collines ont été classées en 
zones naturelles d’intérêt écolo-
gique, faunistique et floristique, 
dont les coteaux de Génissieux 
où fleurissent des cistes, des 
silènes et des orchis.

Génissieux

11 km

+ 300 m

2 h / Facile

www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Prévoir eau et nourriture en 
suffisance et des vêtements adaptés à la marche. Le randonneur doit être autonome, si besoin des 
professionnels de l’encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112.  
Renseignements à l’Office Valence Romans Tourisme à Romans 
04 75 02 28 72 / inforomans@valenceromanstourisme.com / www.valenceromanstourisme.com 
D’autres balades sur le site www.valenceromanstourisme.com/fr/a-faire/nature/la-randonnee/
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Les coteaux de Génissieux
Point de départ : Place du Champ de Mars 
Ravitaillement en eau : Pas de point d’eau gratuit
Balisage : PR 
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