
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 15

Informations Pratiques

11.48 km

466 m

Rochemaure
Massif Central

195 m

4 h 25

405 m

Difficile

399 m

Cette randonnée vous permettra de découvrir quelques 
paysages originaux façonnés par le volcanisme du Coiron, 
il y a 7 millions d’années.
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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.

Saint-Vincent-de-Barrès
Parcourir le Village de caractère de Saint-Vincent-de-Barrès, 
avec ses ruelles étroites et sinueuses, c’est faire un bond 
dans le temps de plusieurs siècles pour remonter à l’époque 
médiévale.

AUX ALENTOURS

VIRÉE MÉDIÉVALE

@sakivstheuniverse

@sakivstheuniverse



DÉPART - PARKING CHÂTEAU DE ROCHEMAURE

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.590023° / E 4.700024°
alt. 201m - km 0

N 44.593192° / E 4.699055°
alt. 213m - km 0.36

N 44.597211° / E 4.691384°
alt. 323m - km 4.79

N 44.3545896° / E 4.4130616°

N 44.613213 / N 4.688025

N 44.595125° / E 4.696587°
alt. 238m - km 0.68

N 44.60245° / E 4.688454°
alt. 321m - km 2

1  -  SAINT-LAURENT

4  -  LE CHEYRON

3  -  CLAUDIUS

6  -  CARCOT

2  -  LES CROUZETS

5  -  MERLET

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

1
2

43

5

6

Continuer tout droit, passer sous une ligne électrique et 
arriver à un chemin au lieu-dit les Crouzets.

Partir en direction du Nord et arriver à une fourche au lieu-
dit Saint- Laurent.

Ce sentier monte et rejoint l’embranchement Claudius

Vous retrouvez le GR 42 ainsi que la route goudronnée que 
vous quittez 100 mètres plus loin. Rejoindre la route goudronnée en traversant un paysage 

d’aspect lunaire : vous êtes sur une coulée de lave basaltique 
dégradée par l’érosion. Arriver à une route goudronnée avant 
le hameau des Freydières.
Laisser le hameau à droite et emprunter la route goudronnée 
qui descend sur la gauche et passe au hameau du Fay. Vous 
avez une belle vue sur la montagne de Carcot. Continuez sur 
cette route qui passe sous des lignes électriques et rejoindre 
la bifurcation de l’aller.

Suivre le chemin plein Nord pour retrouver une route au 
lieu-dit Périgout. La suivre à gauche jusqu’au une fourche.

Quitter la route goudronnée et emprunter, à droite, un joli 
chemin de terre. Descendre, à gauche, entre les buis et les 
chênes verts le ravin Merlet.

Au fond du vallon, enjamber le Ruisseau de Liaud et 
remonter le sentier. Après le passage sous une ligne à haute 
tension, prendre à droite un large chemin bordé de buis et 
de genévriers. À Volle, vous trouverez de belles strates de 
calcaires sur votre gauche. Le chemin monte longtemps 
entre les chênes et les buis.

À la fourche, prendre le chemin qui monte sur la gauche. 
Après le passage d’une barrière, vous aurez une belle vue sur 
la vallée du Lavezon, la montagne d’Andance et la montagne 
de Berguise de Saint-Martin-sur- Lavezon.
Pendant la montée, rester sur le chemin principal maintenant 
bordé de chênes, buis, et genêts scorpion. Vous apercevez le 
Pic Chenavari. En continuant sur ce chemin, vous trouverez 
une succession d’orgues de basaltes.
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