
LLEE  MMAARRAAIISS  DDEESS  BBOOUULLIIGGOONNSS  

Cette randonnée familiale est particulièrement agréable. 

A sept ou huit kilomètres au sud de Luc, un parking a été 
aménagé sur la droite. Un panneau y présente le marais et 
la randonnée qui permettra de le traverser sur les 
praticables très accessibles avant de revenir par l'est sur 
un chemin un peu plus difficile mais tout à fait abordable en famille. 

Après avoir - très prudemment - traversé la route, on passe sous le pont du chemin de fer : 
immédiatement on longe le ruisseau qui alimente la Drôme même en cas d'extrême 

sècheresse. 

Le parcours d'un bon kilomètre sur un caillebotis permet de découvrir le 
marais, sa flore et sa faune, quelques panneaux apportant 
d'intéressants renseignements. Il n'est pas rare 
d'apercevoir des animaux comme des lézards, des 
libellules et même, en fin des saisons, des moutons. Quant 
à la végétation, elle est remarquable avec ses roseaux, ses 

plantes variées et ses peupliers-têtards.  
A la sortie du marais, le chemin permet de revenir par l'est. On est souvent 

un peu au dessus de la zone qu'on vient de traverser : belles vues 
en perspective, et instructives ! On rencontre 
aussi une voiture dont l'histoire est expliquée 
par un panneau et encore nombre de fleurs et 
d'animaux dont des papillons. 

Cette paisible visite aura duré entre une et deux heures.   

Pour les plus courageux, les plus curieux aussi, reste la 
montée aux "Tours". Elle est très pentue, très ensoleillée 
mais courte (un kilomètre aller-retour, dénivelé : 25 
mètres). L'effort est récompensé par une vue imprenable 
sur le marais et, au nord, sur le "Grand Lac de Luc" et des 

informations sur l'histoire du paysage qu'on domine et même sur le Claps 
et le Pic de Luc qui ferment le paysage presque à l'horizon. 

 

Au retour, près du parking, il sera aussi très agréable de pique-niquer et se reposer sur la 
zone remarquablement aménagée près de la rivière Drôme. 


