AUX ALENTOURS
PENDANT LA RANDONNÉE

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

Aubignas

Aubignas déroule ses maisons jusqu’à la rivière Frayol.
Le clapotis de l’eau s’entend sur la place du lavoir, où l’on
observe la fontaine aux trois arches. Moutons, vaches et
boeufs venaient s’y abreuver côtoyant les lavandières qui
lavaient leur linge au lavoir. On flâne dans le village à la
découverte de ruelles et de curiosités architecturales.
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La condamine

Cette promenade agréable en bordure de plusieurs
rivières vous permettra de visiter Alba et le hameau de la
Roche avec ses ruelles médiévales et ses
maisons anciennes.

Empruntez les sentiers balisés pour votre
sécurité. Tenez votre chien en laisse.
Les forêts traversées sont gérées et
entretenues. Respectez le travail des forestiers.
Respectez les propriétés privées et le bétail.
Pensez à bien refermer les barrières des parcs
après votre passage.
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Préservez la nature :
emportez vos déchets, même les épluchures
de fruits, parfois longues à se dégrader.
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N’allumez pas de feux.

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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Informations Pratiques

Alba-la-Romaine

THÉATRE ANTIQUE

Facile

2 h 10

6.53 km

103 m

103 m

251 m

ACCÈS LIBRE

112

Le site archéologique de la ville antique
d’Alba-la-Romaine a la chance de
posséder encore un théâtre, classé
monument historique depuis 1959.

En cas d’incident,
contacter le 112
Attention, cette randonnée traverse des parcs avec du bétail.
Refermez bien les barrières derrière vous.

Besoin d’infos ?

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...
Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas
Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com
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museal.ardeche.fr

165 m

04 75 52 45 15

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

Coordonnées GPS

Départ de la Mairie d’Alba-la-Romaine, se garer aux
environs (espace Dupré).
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DÉPART

Dos à la mairie, allez à gauche puis descendre à la place du
bassin (fontaine). Descendre à l’école Saint Régis.
Devant la rivière, prendre à droite (passer la barrière rouge
et blanche.

DÉPART - PARKING - MAIRIE D’ALBA LA ROMAINE
N 44.554331° / E 4.597933°
alt. 207m - km 0

LA ROCHE

1 - ESCOUTAY (RIVIÈRE)

1 - DÉPART DE CHEMIN - ESCOUTAY (RIVIÈRE)

2

Après une école et en sortie de virage en épingle à droite,
quittez la route et empruntez un chemin sur la gauche.
Longez à main gauche la rivière Escoutay et suivez-la au plus
près jusqu’à l’entrée du hameau de La Roche.
Entrez dans ce hameau par le portail de la Trappe et, juste
après, tournez à gauche dans une ruelle (Rue de la Tour).
Traversez le village en empruntant la ruelle de gauche à
chaque intersection. Passez par la porte de Bressac et tournez
aussitôt à gauche puis à droite.

N 44.557047° / E 4.596711°
alt. 190m - km 0.37

2 - LA ROCHE
?

2 - LA ROCHE

Suivre

N 44.542856° / E 4.596199°
alt. 248m - km 4.89
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LE DEVOIS

Empruntez en face le Chemin du Meunier. Traversez une
route et continuer sur le chemin en face.
À l’embranchement, tournez à gauche dans un large chemin
de terre et longez de nouveau l’Escoutay. Après environ 1,5
km, arriver à proximité du hameau
de La Condamine,
Prenez le chemin qui monte à droite, passez le portillon et
effectuez une épingle vers la droite. Plus loin, ce chemin
redescend à gauche vers le ruisseau de la Condamine.
Obliquez à droite et remonter le vallon du ruisseau. Passez au
lieu-dit Le Peysset.

34 -- LE
BIFURCATION
DEVOIS
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ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
À l’intersection, obliquez à droite (Nord) et descendez pour
rejoindre le Ruisseau de Bourdary. Traversez ce ruisseau,
débouchez sur une route et suivez-la à droite sur environ 200
m.
Prenez alors le 1er chemin sur la gauche. Au croisement
suivant, prenez à droite la Rue des Bragigous. Au bout,
tournez à gauche et rejoignez rapidement la mairie.
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3 - LE DEVOIS

BALISAGE SUR LE TERRAIN
Bonne direction

Tournez à gauche

Mauvaise
direction

Tournez à droite
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