
Itinéraire

Départ : Colombier le Jeune - Place de la mairie
Arrivée : Colombier le Jeune - Place de la mairie
Balisage :  PR Ardèche 

1 - Colombier le Jeune - 510 m Suivre Chabot 2,1 km Boucieu le Roi 7,3 km
Prenez la route de Tournon sur la gauche et suivez la prudemment. Quittez la pour monter à gauche par
une petite route puis prenez à gauche au carrefour. Après une bonne côte, prenez à droite un sentier qui
monte à travers les pins sylvestres et les chênes jusqu'au dolmen de Chabot. Montez ensuite par le
chemin à gauche.

2 - Chabot - 615 m Suivre Orion 1,5 km Boucieu le Roi 5,7 km

3 - Orion - 555 m Suivre Turlet 3,2 km St Bartélémy le Plain 9,8 km
Filez sur la droite par la petite route en crête. Après environ 1 km, tournez à droite par le sentier qui
rejoint la route de Tournon. Traversez la prudemment. Continuez votre descente dans les champs et les
vergers par un chemin de terre puis la voie goudronnée sur 100 m et enfin un autre chemin à droite. Le
chemin devient sentier, entre dans un bois et descend traverser un petit ruisseau. Suivez le sentier
principal jusqu'à rejoindre la route. Descendez en direction du centre équestre de Turlet.

4 - Turlet - 380 m Suivre Rossignol 1,2 km St Barthélémy le Plain 6,6 km
Montez par la piste rejoindre la croix de Maninet.

5 - Croix de Maninet - 410 m Suivre Rossignol 1 km St Barthélémy le Plain 6,4 km
Prenez à droite la route qui mène à Maninet puis à la ferme du Petit Maninet.

6 - Rossignol - 397 m Suivre Plats 7,5 km
Descendez au moulin, franchissez le vieux pont sur l'Ormèze. Prenez à gauche le sentier bordé de chênes
et de buis qui grimpe jusqu'à La Cartara.

7 - La Cartara - 420 m Suivre Colombier le Jeune 4,4 km
Passez sous la ferme et allez traverser le hameau de Chosson. Prenez la route à droite. A la patte d'oie,
prenez à gauche pour rejoindre Blenon.

8 - Blenon - 428 m Suivre Colombier le Jeune 3,1 km
Prenez la piste carrossable le long de la maison.

9 - Issartier - 430 m Suivre Colombier le Jeune 2,7 km
Descendez le petit sentier jusqu'à la route. Suivez la à gauche, passez devant le vieux pont de Turlet
mais ne le traversez pas. Continuez tout droit pour traverser l'Ormèze un peu plus loin. Vous disposez
d'une aire de pique nique ombragée et au bord de l'eau juste après le pont. Suivez la route pour remonter
sous le village. A la croix, prenez à gauche puis à droite par un petit chemin bordé de murets qui vous
mènera sous l'église.

22 mai 2023 • Le Moulin de Maninet 
2/4

Sur votre chemin...

 

 Dolmen de Chabot (A)   La Voie du Doux (B)  
 Point de vue (C)   Point de vue (D)  
 Le Moulin de Maninet (E)   Point de vue (F)  
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Transports

Ligne 7 Tournon sur Rhône - Lamastre - Saint
Agrève - Le Chambon sur Lignon

Accès routier

De Tournon sur Rhône, prendre la D234 en
direction de Lamastre, puis la D238 jusqu'à Saint
Barthélémy le Plain puis Colombier le Jeune.

Parking conseillé

Place de la mairie

 

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

22 mai 2023 • Le Moulin de Maninet 
4/4

 

Rando Ardèche Hermitage
rando-ardeche-hermitage.fr

Propulsé par geotrek.fr

Découvrez la commune de Colombier le Jeune et
ses reliefs harmonieux pour rejoindre l'Ormèze
dans sa partie la plus encaissée. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 13.5 km 

Dénivelé positif : 444 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Architecture, Point de
vue 

Le Moulin de Maninet
Ardèche Verte - Colombier-le-Jeune 

 
Vallée de l'Ormèze (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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