
 
Contact presse  
Herveline Réhault | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur  

     

 
 
 
 

 
 

Geyssans, col de Tournu 
Un site pédagogique pour faciliter la lecture du paysage  
Situé sur la commune de Geyssans, le site pédagogique du Col de Tournu donne à 
voir le paysage à travers les regards d’un forestier, une agricultrice et une paysagère. 
Ce jour, visite du site commentée par l’Office National des Forêts qui a réalisé 
l’aménagement de cette aire de détente. 

Au col de Tournu, le paysage est fait de rondeurs alternant champs, forêts, haies, villages et au loin 
le massif du Vercors. Pour accompagner la lecture de ce paysage typique de La Drôme des 
Collines, plusieurs pupitres ont été installés. Ils permettent de croiser trois points de vue sur le 
paysage et son évolution, celui d’un forestier, d’une agricultrice et d’une paysagiste. Les plus 
jeunes sont accompagnés dans leur découverte par un petit écureuil, animal bien connu des 
enfants des environs.  

Au cœur de la forêt et à deux pas de la chapelle St Ange, le site est idéalement positionné sur 
l’itinéraire GR de pays Tour de la Drôme des Collines et facilement accessible par la route. Il est 
aussi agrémenté d’un espace de détente pour les randonneurs et les promeneurs composé d’une 
aire de pique-nique et de jeux en bois de châtaigner. 

L’Agglo a investi 23 000 € pour ce projet réalisé en collaboration avec l’Office National des Forêts 
et Fibois, Les supports ont été créés conçus et illustrés par Jeanne Aimé-Sintès et Boris Transinne.  

Valoriser et préserver le patrimoine rural 

Accessible depuis l’hiver 2021, le site de Geyssans est déjà largement fréquenté par les écoles de 
la commune, preuve que le lieu est apprécié. C’est l’un des trois sentiers pédagogiques mis en 
place par l’Agglo avec ceux de Barbières créé en 2017 (Dans les pas des Pellafols) et La Baume-
Cornillane dont la pose se termine ce printemps (L’envolée des Corneilles).  

L’objectif en créant ces outils d’interprétation est de valoriser le patrimoine rural et naturel des 
territoires et participer ainsi à la préservation de la forêt et au développement de l’activité 
touristique. Un enjeu fort lorsqu’on sait que l’Agglo est un territoire rural à 80% avec un taux de 
boisement de 26%.  
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