
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

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

Le Musée de la Résistance et de 
la Déportation en Ardèche

Situé à Le Teil en Ardèche, le Musée de la Résistance et de 
la Déportation propose à ses visiteurs de découvrir l’histoire 
de la résistance et de la déportation et notamment les spé-
cificités de la région ardéchoise sur ces thématiques.

AUX ALENTOURS

PASSERELLE
  HIMALAYENNE

Rochemaure

ÉPOUSTOUFLANT

Avec plus de 80 000 visiteurs par an, la 
Passerelle Himalayenne située à Roche-
maure attise la curiosité de petits et grands 
explorateurs. TripAdvisor lui a dernièrement 
décerné l’attestation d’excellence qui met à 
l’honneur l’émerveillement des visiteurs.
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Informations Pratiques
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En passant par l’église de Mélas, cette randonnée vous 
emmène sur des pistes forestières au coeur d’une végé-
tation méditerranéenne.
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N’allumez pas de feux.

©
 Tristan Zilberm

an

©
 Tristan Zilberm

an

Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.



DÉPART - ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.542885° / E 4.672739°
alt. 102m - km 0

N 44.534211° / E 4.664947°
alt. 158m - km 1.31

N 44.534211° / E 4.664947°
alt. 158m - km 1.31

N 44.525978° / E 4.646541°
alt. 318m - km 3.64

N 44.534608° / E 4.642983°
alt. 293m - km 4.91

1  -  LA ROUVIÈRE

1  -  LA ROUVIÈRE

2  -  MONTFAUCON

3  -  MONT ROSIER

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

1

2

3

Continuez tour droit, en suivant le le double balisage, monter 
jusqu’à arriver devant un chemin forestier qui va vous 
faire pénétrer au sein d’une forêt de type méditerranéen, 
caractéristique du secteur. Au premier, embranchement, ainsi 
qu’à tous les autres, rester sur le balisage Jaune et Blanc, 
suivre donc le chemin le plus à votre droite.

Depuis la place de l’école, rejoignez la Nationale 102 pour 
emprunter la Rue de la Liberté située pile en face de l’église. 
Passez sur le pont enjambant le Frayol, puis continuez tout 
droit sur la route (balisage GR 42 Rouge et Blanc). Vous passez 
devant une ancienne magnanerie située sur votre droite. Dans 
un virage se trouve un immense cèdre centenaire, continuer 
la route principale montant sur votre droite au hameau de la 
Rouvière. Poursuivez tour droit la route principale, en gardant 
toujours le hameau de la Rouvière sur votre gauche. Arrivez à 
l’embranchement.

A la fourche, gardez le chemin le plus important à droite, 
balisé en Jaune et Blanc.

Passez devant un ball trap, situé à votre droite. Descendre à 
droite grâce au chemin forestier, jusqu’à aboutir
dans une prairie.
Gardez le chemin principal. Passer devant une maison située 
sur votre gauche et prendre à nouveau la route goudronnée 
jusqu’à l’embranchement passé à l’aller.

Faire l’itinéraire inverse pour regagner Mélas et le point de 
départ de la balade.

2  -  MONTFAUCON

1  -  LA ROUVIÈRE

DÉPART

3  -  MONT ROSIER

l’Église Saint-Étienne ou du Square Gilbert Viala,
à Mélas

1  -  LA ROUVIÈRE

MÉLAS

SAINT-THOMÉ

MÉLAS

LE TEIL
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