
Saint-Martin sur Lavezon
Les pics, les montagnes, les falaises dominent Saint-Martin-
sur-Lavezon. Le village est un havre de paix où l’on se laisse 
bercer par la nature environnante. La construction traditionnelle 
en pierre basaltique donne à l’ensemble le cachet typique de 
l’habitat ancien de cette région de l’Ardèche.

AUX ALENTOURS

ÉGLISE
SAINT-JEAN BAPTISTE

Meysse

L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, située 
au coeur du bourg médiéval, abrite un rare 
baptistère à immersion datant de l’époque 
mérovingienne (VIIe siècle). Elle est décorée 
par de nombreuses fresques et fait partie des 
sites clunisiens européens.

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
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Informations Pratiques

7.69 km

438 m

Meysse
Massif Central

85 m

3 h 15

366 m

Moyen

366 m

Cette randonnée vous offrira de splendides panoramas 
sur la Vallée du Rhône et sur la Vallée du Lavezon, dans 
une végétation typique méditerranéenne.
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N’allumez pas de feux.
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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.



DÉPART - PARKING. RUE DU 11 NOVEMBRE

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.60824° / E 4.722149°
alt. 85m - km 0

N 44.616911° / E 4.721011°
alt. 145m - km 1.12

N 44.616911° / E 4.721011°
alt. 145m - km 1.12

N 44.634539° / E 4.711018°
alt. 398m - km 3.58
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Continuer une nouvelle fois en face et, 300 m plus loin, le 
chemin débouche sur la route goudronnée, sous les lignes 
électriques. Prendre à gauche, par la route bordée de buis, de 
chênes verts et de genévriers, pendant plus d’un kilomètre. 
Devant Dupic, continuer, en face, sur un large chemin 
caillouteux. Passer sous les lignes électriques et poursuivre 
jusqu’à une bifurcation, à la cote 399.

Suivre le balisage Blanc et Jaune, par ce large chemin à 
gauche, qui mène à un croisement de chemins, sous la ligne 
à haute tension.
Emprunter celui qui descend à gauche, vers un pylône. 
Rester sur ce chemin de crête, magnifique vue sur le Pic de 
Chenavari et la Vallée du Rhône.
Quitter la crête en empruntant un petit sentier, à gauche, 
qui descend dans les chênes, les buis et les genévriers. Le 
sentier s’élargit pour rejoindre l’intersection,
déjà passée à l’aller.

Reprenez le chemin initial pour rejoindre le point de départ.
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Départ Parking. Rue du 11 Novembre - Lavezon

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

Partir, à droite, au panneau de randonnée « Porte d’entrée 
», en suivant la petite route (Quai du Lavezon) qui longe la 
D2. « Suivre le balisage blanc et jaune. Quitter le Quai du 
Lavezon et prendre à droite la rue du Ruisseau, puis la rue de 
la Citadelle. Continuer ensuite sur le chemin des Mûres, puis 
le Chemin des Bois. La route goudronnée se termine dans 
une zone d’habitation, poursuivre par le chemin en terre,
en face, jusqu’à une bifurcation.
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