
1. Sortir du camping, rejoindre la dépar-

tementale D53. Au croisement, prendre 

la route en face « Chemin de Vère ».  

2. A la prochaine intersection, 

tourner à droite.  

3. Passer sur le pont pour fran-

chir la rivière « La « Galaure ». 

3 bis. Tout de suite après le pont, 

prendre le 2ème chemin à droite. Suivre 

ce chemin et traverser un petit ruisseau.  

4. Continuer ce chemin sur 600 m 

puis  prendre à gauche.  Vous aperce-

vrez le clocher de l’église de St –

Bonnet-de-Galaure. 

5. Marcher quelques dizaines de 

mètres, puis tourner à droite.  Au croi-

sement des 4 chemins, prendre tout 

droit.  

  6. Rester sur le chemin jusqu’au lac 

des Crapauds. A l’intersection suivante, 

tourner à droite sur 300 m.  

  7. Rejoindre la D53 (village de 

Châteauneuf-de-Galaure sur votre 

gauche). Emprunter la en allant à 

droite. Danger D53 

  8. Traverser la Galaure ( sur votre droite, la dé-

chetterie). Dans le virage, prendre à gauche la 

route direction St-Martin-d’Août. 

  9. Au premier croisement, pren-

dre tout de suite à droite, chemin 

des Cyprès.  Suivre cette route sur 

1.4 km.  

 10. A ce croisement, bifurquer 

sur la droite et continuer dans la 

descente jusqu’au STOP.  

 11. Tourner à gauche au STOP. 

 12. Puis tourner à 

droite direction St-

Avit. 

 13.  Au croisement, 

prendre à droite « Chemin 

de Chablezin  ». Suivre 

cette route qui vous ra-

mène au camping. 
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 « La Galaure » 
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La Galaure 

AU DEPART DU CAMPING 

Fiche de randonnée « La Galaure » 

 

En vélo :                                                        A pied :  
 

Durée : 1h15                                       Durée : 3h00  

Distance : 8.6 km                        Distance : 8.6 km 

Niveau : Facile                                  Niveau : Facile 

Ne pas oublier : 

 

 

 

 

RESPECTER LA NATURE 

Cette randonnée est une suggestion ainsi le camping 

décline toutes responsabilités en cas d’accident. 

La Galaure 

La rivière la Galaure, longue de 56.2 km, prend sa source à Roybon en Isère et conflue à Saint

-Vallier dans la Drôme. Il s’agit d’un affluent du Rhône et son nom a pour origine « Galets». 

Les pécheurs professionnels peuvent y pratiquer la pêche surtout en amont d’Hauterives. 

 

Le lac des Crapauds 

Après la 5ème étape de l’itinéraire de randonnée, vous rencon-

trerez sur votre gauche le Lac des Crapauds. Ce lac est l’endroit 

idéal pour les jeunes pêcheurs qui veulent se lancer ! Ils y trouve-

ront de nombreux petits poissons comme des petites carpes.  

 

Châteauneuf-de-Galaure 

Châteauneuf-de-Galaure est une commune qui s’étend sur 1808 hectares et qui a une alti-

tude de 259 mètres. Les habitants de cette commune se nomment les Castelneuvois. 

Situés à 3 km du camping, vous pourrez y découvrir le Prieuré et couvent de Charrière datant 

du XVème siècle.  Bâtis à partir de galets et de molasses, ce sont des monuments historiques 

visitables toute l’année sur rendez-vous. 

Châteauneuf-de-Galaure a également été marquée par l’existence de Marthe Ro-

bin, mystique catholique française. Fondatrice des Foyers de Charité, elle est con-

nue pour des phénomènes tels que des visions religieuses, des stigmates et l’iné-

die que lui attribuent divers témoins à cette époque. La ferme « Robin » se visite.  

 


