
Itinéraire

Départ : Etables - Hameau de Morens
Arrivée : Etables - Hameau de Morens
Balisage :  PR Ardèche 

1 - Morens - 443 m Suivre Saint Sorny 2,1 km
Démarrez la balade par un chemin bordé de murets entre prairies et vignes. Le sentier pénètre dans un
bois de pins sylvestes pour descendre vers la Daronne. Poursuivez la descente abrupte et sinueuse.

2 - Le Tignon - 260 m Suivre Saint Sorny 600m
Rejoignez alors la Daronne au niveau de sa confluence avec la Jointine. Si le niveau de l'eau le permet,
en saison sèche, vous pouvez traverser la rivière pour monter sur l'autre versant et rejoindre un peu plus
loin le pittoresque hameau de Saint Sorny.

3 - Saint Sorny Suivre Morens 2,1 km
Rebroussez chemin vers Le Tignon en passant cette fois ci par la béalière (ancien canal d'irrigation) le
long de la rivière.

2 - Le Tignon 260 m Suivre Morens 1,6 km
Attaquez la montée sur le flanc rocheux de l'adret (versant exposé au Sud). Le sentier pénètre ensuite
dans la forêt plus fraîche puis traverse des vergers pour rejoindre Morens.
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Sur votre chemin...

 

 Victimes de leur fourrure ! (A)   Point de vue (B)  
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Accès routier

De Tournon sur Rhône, prendre la D238 puis la
D532 en direction de Saint Félicien, et la D229 en
direction d'Etables. Peu avant le village, prendre
la petite route à gauche jusqu'au hameau de
Maurins.

Parking conseillé

Hameau de Morens

 

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

Une randonnée sauvage sur d'anciens sentiers
de toute beauté où alternent passages en forêt,
berges de la Daronne et belles vues sur les
gorges tourmentées. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.4 km 

Dénivelé positif : 262 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

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

Morens
Ardèche Verte - Étables 

 
Descente dans les gorges (Nina Fourquet) 
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