
Itinéraire

Départ : Mercurol-Veaunes - Grand parking en bas du village de Mercurol
Arrivée : Mercurol-Veaunes - Grand parking en bas du village de Mercurol
Balisage :  PR Drôme 

Montez vers l'église.

1 - Eglise - 200 m
Montez jusqu'à la tour, puis rejoignez le coteau des Pends. Marchez en bordure de plateau (ignorez les
chemins à gauche) le long des vignes du terroir mercurolais en appellation viticole de Crozes Hermitage.
Passez sous la ligne à haute tension, puis à gauche d'un réservoir. Descendez à droite. A la route, prenez
à gauche le long du mur du château de Conflans. Tournez à droite jusqu'au cimetière.

2 - Conflans - 180 m
Suivez la route à gauche après le cimetière sur 250m. Au hameau de Maubet, bifurquez à droite, puis en
bout de route, s'élever à droite par un chemin herbeux. Débouchez sur une chemin transversal.

3 - Bredoux  237 m
L'emprunter à gauche. Au bout, suivez la petite route à gauche jusqu'au cimetière.

4 - Veaunes cimetière - 250 m
Prenez alors à gauche.

5 - Veaunes - 247 m
Encore à gauche sur la D115. Après 300m, dans le virage, allez à droite chemin de Taillas et remontez à
droite.

6 - Marion - 260 m
Dans le sous bois, au niveau d'un replat, au croisement Marion, prenez un chemin à gauche. Longez les
vignes.

7 - Champ du Mas - 228 m
A la sortie du bois, filez tout droit pour rejoindre une route. Descendez jusqu'à la D115 (190 m). Allez à
droite, puis à gauche route de la Baume. Dans le virage, prenez à droite un chemin en sous bois et
prolongez par la route pour rejoindre le village de Mercurol.
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Sur votre chemin...

 

 Eglise Sainte Anne (A)   Patrimoine de la tour de Mercurol (B)  
 Château de Conflans (C)   Télégraphe du Mont Laurent (D)  
 Arboriculture et viticulture (E)  
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Transports

Ligne 10 Romans sur Isère - Tain l'Hermitage -
Tournon sur Rhône

Accès routier

De Tain l'Hermitage, prendre la D115 jusqu'à
Mercurol.

Parking conseillé

Grand parking en bas du village

 

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 randonnée facile à travers les coteaux de
Mercurol offre de belles vues sur la vallée de
Tain l'Hermitage, Chanos Curson et le château
de Conflans, le tout dominé par la tour de
Mercurol. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.5 km 

Dénivelé positif : 257 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Architecture, Flore 

Les Hauts de Mercurol
Vallée du Rhône - Mercurol-Veaunes 

 
Randonnée hivernale (S Cornette) 
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