LES BONS PLANS
À VÉLO

Depuis l’office de tourisme remontez le boulevard
Bancel vers la fontaine monumentale et le pôle
bus. Vous prendrez ensuite à droite la rue
Faventines. Dans la montée, prendre à gauche
la rue de la Forêt qui vous mènera sur les
hauteurs de la ville. Arrivé à Malissard à la
hauteur de la croix prendre à gauche et la
première à droite chemin des Reboulet. Au
ruisseau Le Guimand, l’itinéraire quitte la route
pour suivre ce dernier sur une piste de terre.
Le ruisseau fait l’objet d’une préservation et
d’une restauration par le syndicat de la Véore.
Vous rejoignez une passerelle puis un passage
à gué. Vous continuez sur la route à droite pour
arriver au centre hospitalier jouxtant la demeure familiale du peintre Bernard Cathelin et l’espace naturel sensible du
Domaine de Lorient. Profitez-en pour faire une pause dans cet écrin de verdure. Sur le chemin du retour, vous profiterez
d’un superbe panorama sur le château de Crussol jusqu’à la tour penchée de Soyons. Juste avant votre
descente vers le Rhône, vous passerez par le plateau de Lautagne qui abrita durant l’Antiquité d’importants
campements romains. Votre parcours s’achèvera le long de la ViaRhôna en passant par l’espace de loisirs de
l’Epervière qui est l’un des plus importants port de plaisance fluvial en France.
PATRIMOINE
Le parc de Lorient un espace naturel et de loisirs
Situé sur la commune de Montéléger, le parc départemental de Lorient accueille le public sur 17 hectares aménagés
en espace naturel de découverte et de détente. Forêt, pelouses, rivière, aires de pique-nique, chemins de promenade…
Véritable îlot de nature, le parc abrite quelque 151 espèces végétales, 37 espèces d’oiseaux, des papillons, des libellules
et de nombreux mammifères. Côté sud, la rivière Véore offre un havre de paix et de fraîcheur aux promeneurs. Pour
favoriser la biodiversité du site, le Département de la Drôme conduit une gestion raisonnée et durable des différents
espaces composants le parc, sans désherbants chimiques. Propriétaire du domaine depuis 1967, le Département
accueille le public, surveille et gère au quotidien ce parc au titre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles.
Les origines du parc
Le parc de Lorient est à l’origine un ancien domaine agricole acheté au 16e siècle par un valentinois, le capitaine
Charles Lorient. Au 17e siècle la famille de Bressac en deviendra propriétaire probablement jusqu’à la Révolution. C’est
au 19e siècle que M. Billon-Durousset donne la physionomie définitive à ce site en faisant édifier une maison de maître
(aujourd’hui disparue) et dessiner un parc tout en conservant la vocation agricole du domaine.

Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Office de Tourisme et des Congrès
de Valence Sud Rhône-Alpes - Tel 04 75 44 90 40
info@valencetourisme.com
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