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Idées sorties  

Des sentiers à découvrir en famille  

Pratique, un livret pocket vient de sortir et regroupe les neuf sentiers pédagogiques 
présents sur le territoire. Faciles, ludiques et instructives, ces balades ont été 
imaginées spécialement pour les familles. A (re)découvrir cet été. 

Aujourd’hui, on compte neuf sentiers pédagogiques répartis sur tout le territoire : Dans les pas des 
Pellafols (Barbières), Sentier de découverte (Beaumont-lès-Valence), Le sentier des deux renards 
(Chabeuil), Le chemin des Carriers (Châteauneuf-sur-Isère), Trois regards sur un paysage de collines 
(Geyssan)s, L’Hostunoise (Hostun), L’envolée des corneilles (La-Baume-Cornillane), Parc de Lorient 
(Montéléger) ou encore Les étangs de Bellevue (Peyrins). 

Généralement accessibles à tous sans difficulté particulière (entre 1 et 9 kms), ces circuits sont 
agrémentés d’outils d’interprétation pour mieux comprendre le paysage, la faune, la flore, la 
biodiversité, l’environnement. Pour les plus jeunes, des jeux ont aussi été imaginés sous forme de 
livret pédagogique, carte, quiz ou découvertes en tout genre. Particulièrement adaptés aux plus 
jeunes, ces sentiers sont souvent très appréciés des familles. 

Valoriser et préserver le patrimoine rural et naturel 

Le sentier pédagogique est un outil au service du territoire. Il permet de valoriser le patrimoine rural 
et naturel (agriculture, forêt, biodiversité, patrimoine bâti…), d’éduquer habitants et touristes à 
l’environnement et ainsi d’en préserver la richesse et la diversité. Il est en cela un véritable enjeu 
pour le développement touristique et l’attractivité du territoire. 

Rappelons que l’Agglo gère, entretient et valorise près de 500 km de sentiers de randonnée 
accessibles à tous, sportifs, contemplateurs et familles. Depuis 2016, cela représente un 
investissement de plus de 200 000 €. 

 

En savoir plus 
Le livret pocket Sentiers pédagogiques est disponible dans les offices de tourisme de Chabeuil, 
Romans et Valence et sur valenceromansagglo.fr 
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