
Itinéraire

Départ : Erôme - Place du village, devant l'église
Arrivée : Erôme - Place du village, devant l'église
Balisage :  PR Drôme 

1 - Erôme
Du parvis de l'église, prenez plein Nord l'étroite rue de la mairie. Tournez à droite (D630), passez la voie
ferrée 

2 - Les Combes
Continuez tout droit par la rue principale aux différents carrefours. Atteignez le panneau de sortie de
village, près d'un pont.

3 - Chemin vieux
S'engager sur la piste à gauche et remontez paisiblement le vallon de la Rionne pour aboutir au hameau
de la Mistrale.

4 - La Mistrale - 340m
Prenez la route à gauche, puis la deuxième à droite. Arrivez à une patte d'oie. Se diriger à gauche, route
de Ponsas. 

5 - Puy de Serves
Après les maisons, allez à gauche chemin de la Rochette. Ignorez une route à droite et parvenir dans un
virage. Suivez la piste à droite et descendez en serpentant en sous bois et dans les vignobles. Atteignez
plus bas la voie ferrée ; la longer.

6 - Ruisseau de Combs - 130m
Continuez en face sur la piste en direction du château de Serves. L'itinéraire monte ensuite par un large
chemin. Après 600m, prenez à droite un sentier qui s'élève fortement et débouche dans le virage d'une
petite route ; suivez la à droite. Peu après, sur la droite, un sentier coupe un virage. Reprenez le goudron.
A la sortie du bois, au dessus du château, surveillez le départ d'un sentier à gauche.

7 - Château de Serves - 185m
Empruntez ce magnique sentier escarpé, aux parfums méditerranéens, qui monte jusqu'au belvédère du
Puy de Serves.

8 - Belvédère de Serves
Montez sur le plateau par la route. Au carrefour du lieu dit Médée, tournez à droite. La route devient
chemin qui descend en crête au dessus du ravin de Prêt pour aboutir sur la D630.

2 - Chemin de Combes
Virez à droite pour retrouver la place à l'église d'Erôme.
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Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Château de Serves (B)  
 Belvédère du Puy de Serves (C)   Des oiseaux de passage (D)  
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Transports

Ligne 4 Valence - Tain l'Hermitage - Serves

Accès routier

De Tain l'Hermitage, prendre la N7 direction Saint
Vallier jusqu'à Erôme.

Parking conseillé

Place du village, devant 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

Cette boucle par le chemin vieux et le belvédère
de Serves propose des panoramas sur la Vallée
du Rhône, les montagnes ardéchoises et même
le Vercors, à travers parfois, une végétation aux
parfums méditerranéens. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 12.5 km 

Dénivelé positif : 623 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture, Faune, 
Flore, Point de vue 

La Mistrale
Vallée du Rhône - Érôme 

 
Village d'Erôme (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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