
Itinéraire

Départ : Bozas - Place de l'église
Arrivée : Bozas - Place de l'église
Balisage :  PR Ardèche 

Départ du panneau "Info Rando" devant l'église.

1 - Bozas - 530 m Suivre Malaurier 2 km Saint Félicien 6,3 km
Descendez la petite route jusqu'au croisement qui indique la même direction. Descendez la route et
longez l'étang puis remontez. Passez le carrefour le Murier puis laissez la route pour un chemin qui monte
à gauche. Au sommet de ce chemin, traversez un verger de cerisiers puis enfoncez vous en face dans un
bois pour redescendre à Malaurier.

2 - Malaurier - 520 m Suivre Bozas 4,3 km
Suivez la petite route goudronnée, passez la maison forte de Massa. A la Valette, remontez à gauche
dans le sous bois du Bois Madame par un vieux sentier empierré dans ses passages les plus pentus. Ce
chemin délimite la plantation de douglas en bas à gauche avec le bois de chênes, de châtaigniers et de
pins sylvestres. Descendez jusqu'à une petite route et prenez à droite.

3 - La Combe - 593 m Suivre Bozas 800m
Descendez en direction du village.

4 - Ruisseau de Choisine - 530 m Suivre Bozas 500 m
Traversez un petit cours d'eau sous le village puis rejoignez votre point de départ.
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Sur votre chemin...

 

 Voie antique de Malaurier (A)   Point de vue (B)  
 Le Bois Madame (C)   Point de vue (D)  
 Chalets (E)   Château de Bozas (F)  
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Transports

Ligne 7 Annonay - Saint Félicien - Lamastre. 
Arrêt Bozas Croix des Champs

Accès routier

De Saint Félicien, prendre la D234 puis la D278
en direction de Lamastre puis la D272a jusqu'au
village de Bozas.

Parking conseillé

Place de l'église

 

Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme Ardèche Hermitage
6, place du 8 mai 1945 - BP 70019, 26601 Tain
l'Hermitage

info@ah-tourisme.com
Tel : 04 75 06 06 12
http://www.ardeche-hermitage.com
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Rando Ardèche Hermitage
rando-ardeche-hermitage.fr

Propulsé par geotrek.fr

Principalement en sous bois ou dans les vergers,
ce petit parcours est idéal pour les chaudes
journées d'été. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 6.4 km 

Dénivelé positif : 233 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Flore, Point de vue 

Le Bois de Malaurier
Ardèche Verte - Bozas 

 
Chemin antique du Bois de Malaurier (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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