Hauteurs de Valcolombe
Une randonnée proposée par JoL
Boucle de moins de deux heures, dans le bois du Défens, au-dessus du domaine viticole de
Valcolombe.

Randonnée n°93809

Durée :

2h20

Difficulté :

Moyenne

Distance :

5.77km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 235m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 232m

Région :

Alpes

Point haut :

453m

Commune :

Villecroze (83690)

Point bas :

280m

Description
Pour y arriver: depuis le centre du village de Villecroze prendre la D51 en

Points de passages

direction de Salernes. Une cinquantaine de mètres après le panneau sortie
de village, la D51 tourne à angle droit sur la gauche et un petit chemin
s’ouvre devant vous: c’est le «Chemin des Espèces» (attention: 30km/h, il y
a des trous dans la route!). Roulez environ 1,3km et Valcolombe est sur
votre gauche: entrez dans la propriété et laissez la voiture devant la cave).
(D)La marche commence au domaine de Valcolombe.
(1) Marcher au milieu des vignes en suivant l’allée de cyprès; au bout de
l’allée de cyprès tournez à gauche et vous retrouvez le chemin des Espèces
que vous prenez à droite. A NOTER : lorsque le raisin est mûr il y a des ﬁls
électriques anti-sangliers pour protéger la récolte, dans ce cas il faut
marcher sur le chemin goudronné par lequel vous êtes arrivés en voiture.

D/A Domaine de Valcolombe.
N 43.57648° / E 6.252145° - alt. 296m - km 0
1 Quitter le chemin goudronné
N 43.580397° / E 6.265964° - alt. 316m - km 1.26
2 Prendre la piste forestière à gauche
N 43.583468° / E 6.249549° - alt. 447m - km 3.7
3 Chemin des Espèces.
N 43.575489° / E 6.245794° - alt. 280m - km 5.24
D/A
N 43.576608° / E 6.251888° - alt. 298m - km 5.77

(2) Avant d’arriver à la D51, à hauteur du n°76, prenez à gauche et longez
la maison.
Après une cinquantaine de mètres, prenez immédiatement la piste devant
vous sur des roches plates (suivez le marquage jaune).
Montez jusqu’à une barrière, passez dessous puis continuez à monter à
ﬂanc de colline, sur la gauche: vous allez suivre ce chemin pendant environ
40 minutes (marquage jaune). Arrêtez-vous dans la première partie de la
montée pour admirer les paysages.
Le chemin que vous suivez va aboutir sur une large piste forestière.
(3) Attention: quittez le marquage jaune et prenez la piste à gauche.
Vous allez marcher sur cette large piste durant environ 10 à 15 minutes, toujours en tenant la gauche (cette partie de la
promenade n’est pas balisée). Lorsque vous verrez une citerne, continuez toujours le chemin à gauche (en laissant donc la citerne
à votre droite). Vous arrivez au bout de la piste, à proximité de pylônes.
Un chemin plus étroit continue droit devant vous et descend la colline: suivez ce chemin jusqu’en bas (vous retrouvez un balisage
jaune). Arrêtez-vous pour admirer les paysages! Traverser la Tuilière.
(4) A la sortie, vous retrouvez une route goudronnée que vous prendrez à gauche: vous êtes à nouveau sur le chemin des Espèces.
Prenez à droite - il vous reste environ 600 mètres pour retrouver votre point de départ et votre voiture.

Informations pratiques
En été penser à emporter de l'eau; il n'y a pas de point d'eau sur le parcours.
De vraies chaussures de marche sont nécessaires (ou des baskets avec une semelle qui accroche). Il n'est pas recommandé de
faire cette petite randonnée en tongs.
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A proximité
Le petit plus: possibilité de déguster les vins du Domaine à la ﬁn de la balade.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-hauteurs-de-valcolombe/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

