
Itinéraire

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

1 - Glun - 115 m Suivre Combes 6,1 km St Romain de Lerps 7,6 km
Montez un peu la route puis prenez la rue en diagonale à droite jusqu'à la route départementale.
Traversez la prudemment et filez en face dans les vergers. Longez ensuite la voie ferrée sur la droite puis
passez dessous au niveau d'un ruisseau. Passez également sous la RD86, puis prenez à droite pour
emprunter le passage sécurisé sur le pont franchissant le ruisseau Le Rioudart. En sortie du pont, prenez
à droite entre les vignes et le ruisseau, longez le ruisseau avant d'attaquer la montée du coteau à
gauche. Une fois la montée terminée, vous rejoignez sur route sur le replat. Suivez la, passez le lieu dit
Serpianne et continuez sur la route. 700m plus loin, prenez à droite au croisement pour rejoindre le
hameau de Combes. Au coeur du hameau, montez à droite un grand chemin qui s'élève entre les maisons
puis dans les pins.

2 - Combes - 534 m Suivre Les Terres Grasses 1 km Plats 5,3 km
Suivez le large chemin de droite. Vous êtes sur le GR 42. Traversez de beaux sous bois jusqu'à trouver
une petite route.

3 - Les Terres Grasses - 494 m Suivre Plats
Suivez la petite route en direction de Plats. Le GR42 quitte la route principale au lieu dit le Serre pour
monter à droite.

4 - Le Moulin à Vent - 524 m Suivre Role 4,4 km Mauves 7,5 km
Quittez le GR et prenez tout droit le chemin qui descend jusqu'au camping de Simondon. Traversez le
camping, continuez par la petite route. Au croisemen suivant, prenez à gauche vers Pagarand. Plus haut,
lieu dit le Crois de Vignal, descendez à droite à travers les prés puis entrez dans le bois puis prenez le
premier chemin à gauche. Le chemin descend d'abord légèrement puis de façon très abrupte. Passez le
ruisseau, remontez sur l'adret (versant le plus exposé au soleil), puis traversez les prairies des Argaux.

5 - Les Argaux - 385 m Suivre Role 800m Mauves 3,9 km
Prenez la route à droite et suivez la toujours jusqu'au hameau de Role.

6 - Role - 350 m Suivre Mauves 4,7 km
Prenez à droite, longez le gîte et amorcez à droite la descente à travers le coteau de Mauves.

7 Montagnon - 180 m Suivre Mauves 1,2 km
Descendez la petite route à droite qui va longer la RD86 puis passe dessous. Longez un peu la voie
ferrée, traversez la au deuxième pont et descendez dans le village. Passez la place de la mairie et
descendez jusqu'à la route. Traversez la pour prendre en face.

8 - Mauves - 120 m Suivre Glun 3,4 km Tournon sur Rhône 6,2 km
Prenez ensuite à droite puis à gauche par le pont restauré. Passez devant le gymnase et rejoingnez tout
droit la berge du Rhône en traversant le contre canal.

9 - Les Pierelles - 116 m Suivre Glun 2,6 km
Suivez le chemin de halage à droite pour longer le Rhône jusqu'à Glun.

22 mai 2023 • Les balcons du Rhône 
2/4

Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Point de vue (B)  
 Moulin à vent (C)   Point de vue (D)  
 La vie rurale à Plats (E)   Point de vue (F)  
 Point de vue (G)   Le Saint Joseph (H)  
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Transports

Ligne 3 Tournon sur Rhône - Valence

Accès routier

De Tournon sur Rhône, prendre la D86 en
direction de Saint Péray jusqu'à Glun.

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

La majestueuse Vallée du Rhône sous tous cses
angles : des berges du fleuve au plateau
panoramique en passant par les coteaux du
prestigieux Saint Joseph. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 7 h 30 

Longueur : 22.1 km 

Dénivelé positif : 636 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Architecture, Faune, 
Point de vue, Sommet 

Les balcons du Rhône
Vallée du Rhône - Glun 

 
Panorama sur la Vallée du Rhône (Jean Noël Vincent) 
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