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 Serre De Montagut
Depuis la plaine, le Serre de Montagut n’impressionne
pas par son relief, une fois au sommet, quelle vue
magnifique sur la vallée du Rhône, le Plateau du Coiron
et la Plaine d’Alba-la-Romaine.

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.
© Nicolas Ansourian

Préservez la nature :
emportez vos déchets, même les épluchures
de fruits, parfois longues à se dégrader.
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Informations Pratiques

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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Alba-la-Romaine

THÉATRE ANTIQUE

Moyen

3 h 55

10.79 km

279 m

281 m

436 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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Alba-la-Romaine
Massif Central

174 m

04 75 52 45 15
436 m

174 m

50 0 m
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 - PARKING - ROUTE D363

3

N 44.554502° / E 4.59814°
alt. 208m - km 0

5
1

1 - LA PLANCHETTE

2
4

N 44.558382° / E 4.59644°
alt. 188m - km 0.47
6

2 - TÉÂTRE ANTIQUE
N 44.557573° / E 4.602918°
alt. 183m - km 1.04
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3 - FONTBONNNE
N 44.561759° / E 4.618141°
alt. 290m - km 2.55

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

44 -- MONTAGUT
BIFURCATION

55 -- VACHEYRE
LES AUDOUARDS

2 - THÉÂTRE ANTIQUE

N 44.559833° / E 4.621413°
alt. 333m - km 7.88
6 - LA ROCHE
N 44.551613° / E 4.603568°
alt. 185m - km 10.06

Bonne direction
Mauvaise
direction

Tournez à gauche
Tournez à droite

MONTAGUT

Au niveau du caveau des vignerons, prendre à droite en
direction de la salle polyvalente. Passer rapidement devant le
camping puis cheminer sur cette route jusqu’à la D107.

N 44.555275° / E 4.634164°
alt. 390m - km 6.23

BALISAGE SUR LE TERRAIN

Suivre

PR

:

Suivre

MELAS/LE TEIL

Suivre la D107 sur 150 m à droite et la quitter au niveau d’une
bâtisse, juste avant un petit pont avec des parapets en pierre.
Emprunter la voie carrossable, à gauche, et la suivre jusqu’à
une fourche.
Obliquer à droite. À la fin du vignoble, monter sur le coteau
puis, en haut, prendre le chemin des crêtes sur la gauche.
Passer sous une ligne à haute tension et 500 m plus loin
arriver dans une fourche. Emprunter le chemin de terre de
droite et rejoindre l’intersection de Fontbonne.
3 - FONTBONNE

Suivre

MELAS/LE TEIL

S’élever à gauche, sur le chemin principal, toujours en crête
sur 2 km et ignorer les chemins de part et d’autre. Arriver
dans une fourche.

Prendre à gauche (plantation de conifères à gauche). Au
niveau d’une intersection en surplomb de ruines à droite,
monter en face jusqu’au sommet du Montagut (panorama sur
le plateau du Coiron, le Serre Juliau et la plaine rhodanienne).
Du sommet, continuer sur le sentier principal, plonger de
l’autre côté et rejoindre une large piste.
La suivre à droite et au croisement, persévérer à droite.
Environ 450 m plus loin, obliquer à gauche sur la piste
principale et rejoindre une bifurcation.
ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
Virer à droite, passer à proximité d’une propriété grillagée et
s’abaisser progressivement en ignorant les départs de part et
d’autre sur 1 km jusqu’aux maisons de Vacheyre.

4 - MONTAGUT

ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
Continuer tout droit par la piste principale qui suit la crête
puis à la Senouillette, prolonger sur la route. Déboucher sur
la D107. Effectuer un gauche/droite et traverser le pont sur
l’Escoutay.

5 - VACHEYRE

6 - LA ROCHE

Suivre

ALBA-LA-ROMAINE

Au carrefour de quatre routes, prendre, à droite, en descente.
Au bout de la rue, passer sous la Porte de la Trappe. Poursuivre
par la ruelle et rejoindre le bord de l’Escoutay.

