
Départ devant l’office de tourisme, descendre par le centre du village et devant le bassin 
prendre à gauche pour traverser la Drôme puis prendre à droite la D 93 direction Crest. A 2,5 km, 
prendre à gauche la D 164 (Chemin de St Sauveur) A . 

Passer un premier passage à niveau puis juste avant le deuxième prendre à gauche B .

Monter et passer dans le petit hameau des Cassous (6 km). En continuant on va tomber sur 
une piste forestière et monter pour retrouver une route goudronnée qui, à droite, monte au 
château d’Aubenasson (Option A, très belle montée à faire)

 C  Prendre à gauche, descendre et au prochain croisement retrouver le balisage VTT des 
parcours 7 et 8 qui rentre sur Saillans. Traverser le village, en passant devant la petite place du 
village une fontaine sur la droite en eau potable vous tend les bras (9 km). 

D  A la sortie du village tourner 2 fois à droite toujours en suivant les parcours VTT 7 et 8, en-
suite après une forte montée en passant devant une ferme, on retrouve une piste forestière 
qui nous emmènera jusqu’au village de St Sauveur (11 k 500 ) E . Traverser le village en mon-
tant à droite et à la sortie au premier croisement  F  prendre à gauche la route qui devient 
piste (panneau Chemin de la Clairette). Continuer cette piste, traverser le petit hameau des 
« Merlets » au petit pont en pierre) G , suivre balisage VTT 7 et 8, vers la Motte et le col des 
Réchats et retour sur Saillans par la route goudronnée.

ou (option B) G , prendre toujours en descendant, Au bas de la descente on va passer au 
milieu d’une grande ferme et retomber sur la D 164 qu’on prendra d’abord à droite puis par 
la gauche sur le CD 93 pour rentrer sur Saillans en suivant le parcours VTT 26 par le rond point 
du Collet devant la magnanerie (musée du ver à soie). 

Arrivée office soit 20 km environ (hors options). 

Departure in front of the Tourist Office. Go down through the centre of the village and turn left 
in front of the pond to cross the river Drôme; then turn right to take road D93 in the direction 
of Crest. After 2.5 km, turn left to take road D164 (Chemin de St Sauveur) A . 

Pass the first railroad crossing and turn left just before the second railroad crossing B .

Ride up and cross the little hamlet of Cassous (6 km). A little further, you will meet a forest track 
and go up to reach a sealed road, which leads up to the castle of Aubenasson (as option A, 
beautiful uphill slope).

C  Turn left to go down and, at the next crossing, join the marked path of mountain bike 
routes nr. 7 and 8 going back to Saillans. Ride down and cross the village through the little 
square where, on the right, a fountain with drinkable water is waiting for you (9 km). 

D  At the village’s exit, turn right twice - still following the mountain bike routes nr. 7 and 8. 
Then, after a steep slope passing a farm, you reach a forest track which goes to the village of St 
Sauveur (11.5 km) E . Cross the village riding up on the right and at the exit - at the first cross-
roads -  F  turn left to take the road which turns into a track (Chemin de la Clairette). Carry on 
this track and cross the little hamlet of Merlets. At the little stone bridge  G , follow the moun-
tain bike routes nr. 7 and 8 in the direction of La Motte and Col des Réchats and going back to 
Saillans back on the asphalt road.

or (as option B) keep going straight down. At the bottom of the slope, you will go past a big 
farm and get back on road D164 where you will turn right and after you will turn left on road 
D93 to go back to Saillans - following the mountain bike route nr. 26 through the roundabout 
of “Collet” in front of the “Magnanerie” (silkworm museum).

Arrival at the Tourist Office after approx. 20 km (without option).
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VTT électrique : parcours facile, très jolis villages dans les vignes. 
Electric mountain bike: easy route, very pretty villages in the vineyards. 
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