
Itinéraire

Départ : Saint Félicien - Parking de la poste
Arrivée : Saint Félicien - Parking de la poste
Balisage :  PR Ardèche 

1 - Saint Félicien - 535 m Suivre Vaudevant 3 km Pailharès 7,9 km
Montez dans les petites ruelles de Saint Félicien.

2 - Le Parc Suivre Moulin des Gaillards 2,6 km Vaudevant 2,8 km
Empruntez la petite route qui longe le cimetière.

3 - La Simonde - 570 m Suivre Moulin des Gaillards 2,4 km
Continuez par la petite route.

4 - Chemin de la Congerie - 610 m Suivre Moulin des Gaillards 2,3 km
Montez par le sentier puis redescendez dans un petit bois de cèdres pour arriver à la route
départementale. Tournez à gauche et de suite à droite, descendez jusqu'au lieu dit Châtelas.

5 - Châtelas - 550 m Suivre Moulin des Gaillards 1,3 km Saint Félicien 7,2 km
Suivez un chemin en descente pour arriver jusqu'à la route de Pailharès. Suivez la prudemment à gauche
et au transformateur prenez la route à droite. Longez la ferme sur sa gauche et suivez le petit sentier
pour accéder à la route qui vous descendra, face à la vallée de la Daronne, au Moulin des Gaillards.

6 - Moulin des Gaillards - 456 m Suivre Malaurier 4,6 km Bozas 7,6 km
Montez alors dans les bois, la Daronne sur votre gauche. Passez le hameau des Gaillards, prenez à
gauche et suivez le chemin champêtre. Attention à bien prendre le chemin le plus à gauche qui
redescend en balcon sur la vallée de la Daronne. Passez le vallon, et devant l'entrée du pré, prenez le
sentier qui longe la clôture au dessus. Rentrez dans le bois en légère montée, puis redescendez jusqu'au
hameau de Raillon. 

7 - Raillon - 458 m Suivre Pierrageay 1,4 km Bozas 6,4 km
Suivez la route qui part du hameau. Au carrefour suivant, prenez la route de gauche qui descend. Arrivez
sur la départementale, suivez la sur la droite sur quelques mètres.

8 - Pierrageay - 405 m Suivre Saint Félicien 2,3 km
Après le pont submersible, prenez à droite pour longer la rivière.

9 - Brintenas - 420m Suivre Saint Félicien 1,8 km
Suivez la petite route en montée. Traversez un petit cours d'eau, puis prenez à droite le chemin qui
monte vers Saint Félicien. A la route, prenez à droite puis à gauche et rejoignez le centre.
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Sur votre chemin...

 

 Saint Félicien et son église (A)   Point de vue (B)  
 Moulin des Gaillards (C)   Point de vue (D)  
 Point de vue (E)   Magnanerie de Saint Félicien (F)  
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Transports

Ligne 11 Tournon sur Rhône - Saint Félicien -
Lalouvesc

Accès routier

De Tournon sur Rhône, prendre la D238 puis la
D532 jusqu'à Saint Félicien.

Parking conseillé

Parking de la poste

 

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 balade vous permettra de découvrir en
différents points un panel d'arbres de la région
et leur utilisation traditionnelle. Ce parcours au
relief prononcé est très agréable et offre de
beaux points de vue sur la vallée de la Daronne. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.3 km 

Dénivelé positif : 296 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

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

Le Moulin des Gaillards
Ardèche Verte - Saint-Félicien 

 
Pont du Moulin des Gaillards (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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