L’UBAC DE CLAMONTARD (CHAMP TROUSSET)
Une centaine de mètres après le camping municipal, prenez à gauche (juste avant une remise en
pierre) le chemin qui longe la Drôme sur sa rive gauche.
Marchez vers le sud, sans oublier de profiter de nombreuses
vues sur le village et la rivière.
Bientôt le chemin se rétrécit et devient un sentier parfois un
peu escarpé mais bien ombragé.
Après quelques mètres se présente une intersection de chemins.
- A GAUCHE, il est possible -et facile - de descendre, sous le viaduc, jusqu'à la passerelle du
Claps. De là s'offre au visiteur le magnifique paysage du "Claps d'en Bas" où la Drôme dégringole de
la Jumelle jusqu'à vos pieds. Derrière vous, elle semble brusquement apaisée.
En effet, une retenue retient l'eau dont une partie est conduite, lorsque c'est
possible, vers le Canal du Moulin et des Clêches.
Ce canal est en grande partie suivi par un sentier très agréable
qui débute un peu plus loin. Pour l'atteindre, traversez la
passerelle et prenez à gauche, passez devant la centrale
électrique et, à quelques mètres, juste avant un
transformateur électrique vert, prenez à nouveau à gauche. Le sentier est un peu
escarpé au début mais bientôt vous serez sur un vrai chemin bordé à droite par le
canal, à gauche par des champs. Vous reconnaitrez nombre de noyers (le noyer est
Luc").

" l'arbre de

Arrivé au moulin (une photographie rappelle son triste destin de la Deuxième Guerre Mondiale),
vous pouvez monter vers le village et rentrer par le quartier Saint-Laurent ou poursuivre la
promenade. Pour cela, juste avant la montée, prenez à gauche le sentier qui vous mènera dans les
Clêches d'où vous pourrez voir le village, des jardins et peut-être rencontrer ceux qui les cultivent.
Encore un tout petit effort et vous voilà au carrefour avec la Montée des Clêches.
- A DROITE, le sentier est pentu mais plein de promesses. Quelques lacets
plus haut vous arriverez au pied du dernier pilier du viaduc.
Par la gauche, vous pouvez très facilement atteindre la partie haute du site du Claps,
la Via Ferrata, la baignade puis le chemin qui mène au saut de la Drôme. (Voir la
fiche)
Sur la droite, le Chemin de Mi-Pente permet de retourner au point de départ. Suivez d'abord une
montée, longue mais très régulière. Après avoir prudemment traversé un pierrier, vous dominerez le
paysage, profiterez de vues - pas imprenables- sur le village et, surtout en fin de
journée, apprécierez l'ombre qui vous accompagnera.
En fin de randonnée, vous arrivez sur la droite d'un grand champ. Longez-le
jusqu'au "Chemin du Gué" ou bien, prenez le sentier sur la droite. Vous vous
retrouverez très bientôt en terrain connu.

