
Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas 

Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

ATTITUDE
PENDANT LA RANDONNÉE

Empruntez les sentiers balisés pour votre 
sécurité. Tenez votre chien en laisse.

Respectez les propriétés privées et le bétail. 
Pensez à bien refermer les barrières des parcs 
après votre passage.

Les forêts traversées sont gérées et 
entretenues. Respectez le travail des forestiers.

Préservez la nature :
Emportez vos déchets, même les épluchures 
de fruits, parfois longues à se dégrader.

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...

Topo guide réalisé par l’Office de Tourisme Porte Sud Ardèche, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron entretient ces 
sentiers. Si vous constatez des problèmes, vous pouvez les signaler à 
contact@sudardechetourisme.com ou auprès des sentinelles des sports 
nature sentinelles.sportsdenature.fr

Attention, cette randonnée traverse des parcs avec du bétail.
Refermez bien les barrières derrière vous.

Besoin d’infos ?

En cas d’incident,
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site

112

Alba-la-Romaine
Un charmant village médiéval ! C’est à partir du XIe siècle 
qu’est fondé Alba-la-Romaine, appelé à cette époque Aps. Le 
village a su conserver son aspect médiéval, avec ses ruelles 
pavées bordées de maisons anciennes en pierre de calcaire 
blanc et de basalte noir.

AUX ALENTOURS

VIRÉE MÉDIÉVALE

MUSEAL
Alba-la-Romaine

Au MuséAl, revivez le quotidien des Helviens à l’époque 
romaine. Plongez dans la vie de la cité antique. Issus des 
fouilles archéologiques, les objets révèlent les origines de 
notre culture.

museal.ardeche.fr 04 75 52 45 15

DEPUIS L’ANTIQUITÉ

Le plateau du Coiron
PR 7AUBIGNAS

308 m 603 m

Informations Pratiques

13.64 km

603 m

Aubignas
Massif Central

308 m

5 h 20

494 m

Moyen

494 m

Cette randonnée vous emmène jusqu’au plateau du Coi-
ron et vous fait découvrir de magnifiques panoramas sur 
la vallée du Rhône et le village d’Aubignas.
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Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.



2  -  POINT DE VUE

DÉPART - PARKING

3  -  LAREIN

3  -  LAREIN

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.587439° / E 4.631852°
- alt. 344m - km 0

N 44.587926° / E 4.635317°
alt. 350m - km 0

N 44.587922° / E 4.637229°
alt. 308m - km 0.63

N 44.584869° / E 4.660648°
alt. 441m - km 4.05

N 44.59642° / E 4.679576°
alt. 389m - km 7.27
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Poursuivez à gauche sur le chemin qui continue en bordure 
du plateau jusqu'à l’intersection Larein.

Depuis le parking, dirigez-vous vers le centre du village par 
la Rue des Écoles. Avant d’arriver sur la petite place située à 
l’entrée du village, Franchir le pont sur le Frayol et tournez à 
droite pour descendre par la Rue de la Tour
jusqu’à l’embranchement.

Après la maison en ruines, emprunter à gauche le GR 42 (ba-
lisage rouge et blancs).
Continuer à gauche jusqu'aux Audouards,

Laissez le GR et prenez la route à gauche direction Peyrole 
en passant de nouveau sous les lignes électriques.
Passez devant la ferme de Peyrole (XVIe siècle). Au bout 
du pré, au grand arbre, prenez à gauche (barrière) le sen-
tier fléché qui descend à travers bois vers le Thieular. Re-
trouvez ainsi l'embranchement de l’aller.

Partez à droite par le chemin inverse jusqu’au parking.

DÉPART

1  -  LIOTARD

3  -  LAREIN

4  -   LES AUDOUARDS

1  -  L’AUCHE

2  -  LIOTARD

3  -  LAREIN

4  -  LES AUDOUARDS

Départ du parking, Chemin de Marsac à Aubignas.

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

AUBIGNAS

AUBIGNAS

AUBIGNAS

Suivre

Suivre

Suivre
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Poursuivez en face, le chemin goudronné sur 300 m, puis, 
peu après, franchir le pont sur le Thieulat. Au bout de 100 m 
prendre à gauche un chemin d’exploitation que l’on laisse 200 
m plus loin pour tourner à droite. Celui-ci monte en lacets et 
arrive à proximité de ruines vers un beau point de vue sur le 
village d’Aubignas et les montagnes alentours.

Passer devant la ferme fortifié de Liotard (16ème siècle). Le 
chemin arrivant à gauche sera le point final du parcours.

2  -  LIOTARD

1  -  L’AUCHE LAREIN

LE TEIL

Suivre

Suivre


