
Itinéraire

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

Rejoignez le centre du village par la route départementale. Traversez la place et prenez en face la rue du
Trappou qui mène devant l'église.

1 - Colombier le Jeune - 510 m Suivre Le Serre 3,1 km Gilhoc sur Ormèze 4,5 km
Passez devant l'église, descendez la rue de la calade jusqu'à la place de la fontaine. Prenez en face le
sentier du pont des amoureux entre deux murs et descendez jusqu'à traverser la rivière par ce beau petit
pont.

2 - Pont de Duron - 485 m Suivre Le Serre 2,9 km Gilhoc sur Ormèze 6 km
Gardez la petite route à travers la prairie et les cultures pour descendre rejoindre l'Ormèze. Après avoir
traversé la rivière par un joli pont, la route remonte en direction du hameau de Bosc. Prenez un chemin à
droite pour traverser le hameau puis montez à travers un bois de châtaigniers et de pins sylvestres.

3 - Le Serre - 550 m Suivre Saint Sylvestre 5 km
Le chemin domine le vallon du ruisseau de Peyremaule puis s'enfonce dans les châtaigniers pour
ressortir au lieu dit la Chapelle.  Prenez le chemin carrossable qui descend face à la vallée dans les
vergers puis les bois. Au lieu dit Bogiraud, prenez tout de suite à droite et suivez le chemin à flanc de
coteau.

4 - Les Terres - 479 m Suivre Turlet 2,3 km Colombier le Jeune 3,9 km
Rejoignez la petite route puis suivez la dans la montée. Laissez la pour prendre tout droit un chemin.

5 - Issartier - 430 m Suivre Turlet 1,1 km St Barthélémy le Plain 7,7 km

6 - Blenon - 428 m Suivre Turlet 700 m St Barthélémy le Plain 7,3 km
Par le chemin, rejoignez la petite route. Prenez à gauche puis tout de suite à droite le chemin qui descend
dans les bois pour rejoindre l'Ormèze. Soyez prudent lors de la traversée sur la passerelle.

7 - Turlet - 380 m Suivre Orion 3,2 km Boucieu le Roi 7,4 km
La petite route suit l'Ormèze. Au carrefour, prenez le chemin qui monte raide à droite. Le chemin devient
sentier et vous mène dans une chênaie, traverse un ruisseau puis remonte dans les pins et les
châtaigniers. Sortez du bois et suivez le chemin jusqu'à une petite route. Prenez à gauche puis de suite à
droite un chemin qui monte dans les champs et les vergers. Traversez prudemment la route
départementale et montez juste en face. Prenez la petite route à gauche pour rejoindre le hameau Orion.

8 - Orion - 555 m Suivre Colombier le Jeune 3,6 km
Suivez le chemin carrossable face aux Monts du Vivarais.

9 - Chabot - 615 m Suivre Colombier le Jeune 2,1 km
Descendez au lieu dit Chabot. Au dolmen, longez la maison par la droite pour redescendre à travers les
chênes et les pins sylvestres jusqu'à la route. Rejoignez le village par la descente qui rejoint la D238.
Soyez très prudents sur la route.
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Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Point de vue (B)  
 Point de vue (C)   La Voie du Doux (D)  
 Dolmen de Chabot (E)  

22 mai 2023 • D'une crête à l'autre 
3/4



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
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Rando Ardèche Hermitage
rando-ardeche-hermitage.fr

Propulsé par geotrek.fr

Belle et grande randonnée autour de la vallée de
l'Ormèze par les crêtes qui l'entourent. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 30 

Longueur : 15.2 km 

Dénivelé positif : 516 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Flore, Point de vue, 
Sommet 

D'une crête à l'autre
Ardèche Verte - Colombier-le-Jeune 

 
Passerelle de Turlet (Lydie Roudier) 
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