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Parcours très vallonné alternant sous-bois et prairies et offrant de nombreux points de vue remarquables sur la vallée du Rhône.

Du parking, s’engager dans la rue à gauche en traversant le village. À hauteur de la fontaine, bifurquer à droite jusqu’à une croix. Continuer
tout droit en dépassant la maison puis continuer à gauche à la descente. À la montée, bifurquer à droite sur la piste. Au carrefour à l’angle
du bois, prendre à droite jusqu’au poteau « La Croix des Chasseurs ». Poursuivre en dépassant la maison et s’engager en face à travers champs
dans l’angle de la route. La rejoindre plus loin et rester sur celle-ci jusqu’à rejoindre « Les Barres » et plus loin les habitations. Traverser
entre les maisons et s’engager à gauche sur le chemin du Flachet. Rester sur la piste principale, traverser le ruisseau de Gerbolle et rejoindre
le hameau de la Balme. Au carrefour, s’engager à droite sur la piste et rejoindre le poteau « Le Télégraphe ». De là, tourner à gauche en
direction de Vossère. Traverser la D 46 et prendre sur la droite la piste qui rejoint le hameau de Vossère. Au poteau « Vossère », bifurquer à
gauche et rejoindre la route. La descendre sur 100 m et tourner à gauche sur la piste à travers champs. Rejoindre la forêt et poursuivre à
gauche au niveau de la prairie. Emprunter la route à droite sur 100 m puis continuer à gauche en direction de Reventin-Vaugris. Dépasser
les habitations et prendre le chemin à droite dans la forêt. Bifurquer à gauche sur le deuxième chemin pour rejoindre la route. L’emprunter
à droite puis, au carrefour en patte d’oie, continuer à gauche. À hauteur des habitations, s’engager à gauche sur le chemin de Malacombe.
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Sur l’autre versant de la combe, continuer en face à la descente sur le chemin du Moulin. Après la maison, emprunter à droite le chemin en
lisière de forêt. Après le pont des Amoureux, prendre à gauche puis, tout de suite à droite, le sentier qui monte à « la croix des Chasseurs ».
Regagner le point de départ par l'itinéraire de l'aller.
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Tour de Montléans
Vestige du Château féodal de Montléans construit au 12ème siècle, la Tour de Montléans abrite
les souvenirs du passé glorieux de la noblesse viennoise. Un lieu où la pierre se confond avec la
verdoyante forêt.
La Seigneurie a été occupée par différentes familles nobiliaires, notamment le Seigneur de
Beauvoir-de-Marc au début de 14ème siècle et la Famille de Maugiron au 16ème siècle, qui deviendra
en 1569 Comte de Montléans. Richelieu ordonna la destruction en Viennois de toutes les forteresses
et châteaux, ainsi le Château de Montléans fut démoli en 1633, ne laissant que des ruines.
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