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.
VIRÉE MÉDIÉVALE

ALBA-LAROMAINE
De la cité antique
au neck basaltique

PR 4

Cet itinéraire, de part la diversité des reliefs rencontrés,
permet de passer de la plaine calcaire d’Alba, où était
installée une cité gallo-romaine, au plateau volcanique
du Coiron.

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

Difficile

7 h 35

20.72 km

585 m

585 m

550 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

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.

Alba-la-Romaine
Massif Central

182 m

POINTS DE PASSAGE

Coordonnées GPS

1 - LA PLANCHETTE

N 44.558838° / E 4.596376°
alt. 188m - km 0.51

8

3
2

SAINT PONS
Suivre
Puis au sommet de la colline, vous trouvez l’embranchement.

3 - FOURCHE

N 44.582722° / E 4.596093°
alt. 275m - km 3.76

10

Suivre

4 - CHAULENE

N 44.600182° / E 4.595758°
alt. 456m - km 6.94

Suivre

9

10

11

SCEAUTRES

Ce chemin offre une belle vue sur la plaine et le village d’Alba,
et un peu plus loin sur le village de Saint Pons. Vous arrivez
au carrefour.

5 - LANGELARD

1

SCEAUTRES

1
13

12

13

Vous poursuivez par un large chemin jusqu’à l’embranchement.
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5 - LANGELARD

7 - CHAMBON

Suivre

SCEAUTRES

Passez le hameau Les Avisins et continuez pendant 1.5km
puis quittez le chemin pour descendre à droite en direction
de la rivière «Le Téoulemale»
vous arriverez à l’embranchement.

N 44.614762° / E 4.60804°
alt. 461m - km 10.43
9 - SERRE POINTU

6 - LA PASSERELLE

N 44.585552° / E 4.614934°
alt. 448m - km 15.04

Suivre

SCEAUTRES

Vous contournez le neck de Sceautres et arrivez au point info
randonnée. Descendez la route départementale en direction
du sud et 200m. Plus loin, empruntez une petite route à droite
qui vous mènera à l’embranchement.

11 - AUNAS
N 44.574642° / E 4.60248°
alt. 252m - km 17.54

Tournez à droite

4

2 - LE FRAYSSE

2 - LE FRAYSSE

Mauvaise
direction

Suivre

9

5

SAINT PONS

Passez derrière la cave coopérative et poursuivez le chemin
goudronné menant au hameau du Buis d’Aps. Le cheminement
traverse alors les deux routes D107 et RN102 et monte sur le
coteau pour arriver plus loin à l’embranchement.

1 - LA PLANCHETTE

Tournez à gauche

8

Devant la Mairie, descendez en direction de la Poste et vous
arrivez au carrefour des routes d’Alba et Valvignères. Suivez
la direction Théâtre Antique.

N 44.554584° / E 4.597935°
alt. 208m - km 0

Bonne direction

7

DÉPART

DÉPART

BALISAGE SUR LE TERRAIN

6

Devant la mairie d’Alba-la-Romaine.

7 - CHAMBON

PR

:

Suivre

AUBIGNAS

Vous empruntez un chemin puis, après avoir traversé la route
départementale, une petite route goudronnée menant au
hameau du Bouchet. Une fois au hameau, prenez à gauche le
petit chemin passant derrière le premier bâtiment du hameau.
Il monte progressivement en bordure du plateau du Coiron,
puis redescend pour atteindre l’ancienne carrière de basalte
de Masse. Vous arriverez alors au carrefour.

8 - LA CARRIERE

Suivre

ST PONS

Suivre
Et en bas de la descente, Lebrat.

ST PONS

Puis à l’embranchement.
9 - SERRE POINTU

ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
La poursuite de l’itinéraire mène à l’embranchement.

10 - LEBRAT

ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
Le retour vers Alba vous fera passer devant une autre cave
particulière (cave latour), puis à proximité des vestiges du
site archéologique d’Alba. A Alba, vous pourrez obtenir de
nombreuses informations sur l’importance de ce site dans
l’antiquité. Vous rejoignez le carrefour.

11 - AUNAS

ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
Vous traversez alors la D107 pour rejoindre l’embranchement.

12 - LEBRAT

13 - LA PLANCHETTE

ALBA-LA-ROMAINE
Suivre
Et par le même chemin qu’à l’aller au village d’Alba.

