
Itinéraire

Départ : Mauves - Place du marché aux fruits
Arrivée : Mauves - Place du marché aux fruits
Balisage :  PR Ardèche 

Traversez la place en direction de la voie ferrée et longez là à droite. 

1 - Mauves - 120 m
Rejoignez la D219, traversez la voie ferrée, passez sous la déviation et montez par la route principale sur
environ 200m. Quittez la route pour descendre à droite un chemin en direction des vignes. Traversez le
ruisseau puis remontez dans le vignoble du Saint Joseph. Arrivé sur la crête, le sentier quitte les vignes
pour entrer dans les bois de chênes.

2 - Vinay - 260 m Suivre Les Champs 2,9 km
Continuez la montée sur le sentier rocailleux à travers la végétation méditerranéenne. Une fois à
découvert, gardez toujours le sentier de droite et poursuivez la montée plein nord pour entrer à nouveau
dans le bois. Au croisement suivant, attaquez la descente dans les bois. Passez derrière la maison des
Champs puis descendez jusqu'à la petite route. Descendez à droite sur 50m puis remontez à droite la
piste goudronnée d'accès au lieu dit Les Champs. Juste avant la maison, montez le petit sentier à gauche.

2 - Vinay - 260 m Suivre Mauves 2,4 km
Redescendez à travers les bois et les vignes par le même chemin que pour la montée et rejoignez le
point de départ.
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Sur votre chemin...

 

 Le chêne vert (A)   Point de vue (B)  
 Les terrasses (C)  
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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 Mauves.

Parking conseillé

Place du marché aux fruits

 

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 balade très agréable entre vignes et
ambiances méditerranéennes, le tout dominant
la majestueuse vallée du Rhône. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.8 km 

Dénivelé positif : 386 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture, Flore, 
Point de vue 

Les champs
Vallée du Rhône - Mauves 

 
Chemin de randonnée (Ardèche Hermitage Tourisme) 

22 mai 2023 • Les champs 
1/4

mailto:info@ah-tourisme.com
http://www.ardeche-hermitage.com

