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L’Hostunoise : une balade familiale
entre patrimoine et nature
Un nouvel itinéraire de randonnée à découvrir à Hostun
Ce dimanche 25 juin, les élus de Valence Romans Agglo, d’Hostun, du Département de La
Drôme et les associations locales inauguraient l’Hostunoise. Jalonné de panneaux
thématiques sur le patrimoine et la nature, ce nouvel itinéraire de randonnée s’adresse tout
particulièrement aux familles.
2h30 de marche, 6 km de sentiers balisés et 230 mètres de dénivelé entre plaine et montagne :
l’Hostunoise est accessible à tous.
Avec ses 17 panneaux thématiques, ce nouvel itinéraire met en valeur le patrimoine de la commune
sous toutes ses formes : église du XIe siècle, carrières, noyeraies, métiers de la montagne, vieux
pressoir, etc. Ce sentier pédagogique fera la joie des familles avec, à chaque panneau, une questionjeu pour les enfants et une question-jeu pour les adultes. Deux possibilités s’offrent aux marcheurs :
scanner les QR codes des panneaux ou se référer au dépliant avec les questions*.
Les randonneurs auront également la surprise de découvrir une récompense à l’issue de leur
promenade.

L’Hostunoise labellisée « Promenade et Randonnée »
L’Hostunoise est le premier itinéraire labellisé « Promenade et Randonnée » depuis la prise de
compétence de Valence Romans Agglo en 2015**. L’itinéraire compte désormais parmi les bons Plans
à pied de la Drôme, au nombre de 10 sur l’Agglo.
Cet itinéraire a été mis en œuvre conjointement par Valence Romans Agglo et la commune d’Hostun,
accompagnées par le Conseil Départemental de la Drôme, le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de la Drôme ainsi que deux associations locales : Patrimoin’Art et Les pas pressés. C’est
d’ailleurs à Tony Vital-Durand, Conseiller municipal d’Hostun, et à Bruno Vitte, Maire de la
commune, que l’on doit la création de cette boucle de randonnée.
* Dépliant disponible auprès des offices de tourisme de Valence et de Romans, en mairie et à l’épicerie
d’Hostun.
** Depuis 2015, Valence Romans Agglo crée, entretient et valorise les boucles de randonnée du
territoire. Ainsi, 27 boucles, dont deux GR de pays, et près de 800 km de sentiers sont aménagés,
entretenus et balisés par l’Agglo. D’ici 2018, une vingtaine de nouvelles boucles seront intégrées au
réseau dépassant ainsi les 1 000 km d’itinéraires.

En chiffres
− Environ 750 km de sentiers pédestres, labellisés ou en cours de labellisation PR
entretenus par l’Agglo, dont 310 km valorisés dans des outils de communication
(topoguide et bons plans à pied de la Drôme). Les sentiers « Grande Randonnée » et
« Grande Randonnée de Pays » sont entretenus par le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre 26, indemnisé par le Département.
− 80 000 € consacrés chaque année à la création, l’entretien et la valorisation des boucles de
randonnée.
− 172 km de grands itinéraires pédestres sur le territoire de l’Agglo, avec notamment le GR
de Pays Tour des Monts du Matin (70 km) et le Tour de pays Drôme des Collines (55 km
sur l’Agglo)

Renseignements / informations pratiques
− Valence Romans Agglo
www.valenceromansagglo.fr (rubrique Développement durable)
− Office Valence Romans Tourisme
04 75 02 28 72 / contact@romans-tourisme.com
www.valenceromanstourisme.com
− A retrouver aussi tous les Bons Plans course d’orientation, randonnée pédestre, à raquette,
escalade, VTT, vélo... sur www.ladrome.fr
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