
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 ?

N’allumez pas de feux.

En cas d’incident 
contacter le 112

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

112

CHÂTEAU
 DE ROCHEMAURE

Rochemaure

Dominant la vallée du Rhône du haut de  son 
neck, le château de Rochemaure, sans  doute 
construit entre les 11e - 12e siècles,  n’a pas 
encore livré tous ses secrets.
Son charmant bourg fortifié offre une vue à 
360° sur le fleuve Rhône et la vallée.

Visites guidées organiséessur Juillet et Août.

PR 16

Informations Pratiques

8.94 km

390 m

Rochemaure
Massif Central

79 m

3 h 00

373 m

Assez
Difficile

375 m

Cette randonnée vous emmène par un joli sentier 
botanique sur la montagne des Anges. Où vous avez une 
magnifique vue sur la vallée du Rhône. Au retour, vous 
contournez, l’enceinte du château de Rochemaure perché 
sur son neck basaltique.

390 m79 m

Retour vers le passé
ROCHEMAURE
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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.
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Le Teil
Situé aux portes de l’Ardèche Méridionale, Le Teil est un point 
de passage important pour le tourisme. Avec ses communes 
environnantes regroupant plus de 13 000 habitants, la ville est 
un pôle commercial et économique important. Elle acceuille 
également le Musée de la résistance et de la déportation en 
Ardèche, qui ressence les faits locaux importants lors de la 
Seconde Guerre Mondiale.

AUX ALENTOURS
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DÉPART - PARKING DE L’ÉGLISE

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.589495° / E 4.705840°

N 44.584132° / E 4.696952°

N 44.592729° / E 4.672157°

N 44.596375° / E 4.679389°

N 44.590040° / E 4.695901°

N 44.593686° / E 4.683805°

1  -  EYGUE

2  -  ARCHIAS

3  -  LES AUDOUARDS

5  -  RIGNAS

4  -  MALATERE

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

Traverser la rivière pour trouver en face un chemin 
perpendiculaire au cours d’eau. Quelques mètres plus loin, 
vous êtes sur un sentier botanique qui monte en lacets entre 
les genévriers, buis et genêts. A l’encontre d’un chemin plus 
large, prendre à droite (fin du sentier botanique). Continuer le 
chemin  principal jusqu’à la route que vous empruntez à droite. 
Admirez le point de vue sur la vallée du Rhône et sur les Alpes 
par temps clair. Traverser le hameau des Archias. Autrefois 
des archers du château (archias en patois) habitaient dans 
ce quartier et quand les soldats du donjon les appelaient, ils 
prenaient les ennemis par derrière. Continuer la route jusqu’à 
l’embranchement.

De la mairie,suivre la rue du Faubourg, puis la rue de la Violle. 
Traverser un parking puis virer à droite sur le chemin de 
l’Eygue. Après 300 m, prendre l’impasse de Rignas à droite. 
Arriver à une intersection (poteau).

Vous êtes maintenant sur le GR 42.

Suivre le GR 42 sur une piste puis la quitter à l’embranche-
ment jusqu’à la route goudronnée.

Continuer la piste sur 1500m jusqu’à l’embranchement.

En bas du vallon, remonter le sentier qui part à droite, passer 
devant un vieux lavoir utilisé autrefois par les habitants du 
château, puis prendre à gauche le sentier qui rejoint le quar-
tier du château. Traverser la quartier du château et suivre le 
sentier qui descend à la chapelle Notre dame des Anges, puis 
jusqu’à la rue du Faubourg. Prendre à gauche pour rejoindre 
le point de départ.
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Parking de l’église.
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