
Itinéraire

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

1 - Saint Félicien - 535 m Suivre Le Balayn 3,7 km Saint Victor 9,1 km
Suivez la direction de l'hôpital et descendez la route puis le chemin le long du mur. Traversez le ruisseau
par un très joli pont et prenez à gauche. Plus loin, montez par une petite route jusqu'à la départementale.
Suivez la sur 100m à droite (prudence !) puis descendez la petite route à droite. Juste avant la fourche de
Douny, virez à gauche sur un chemin en sous bois. Suivez ce chemin jusqu'au hameau de Montpeyroux.

2 - Montpeyroux - 640 m Suivre Saint Victor 5,4 km
Rejoignez la route départementale, traversez la et montez en face en direction de la Maisonneuve. Avant
d'arriver au hameau, prenez le chemin à gauche. Filez tout droit jusqu'aux maisons du Vernet. Prenez
ensuite à droite un petit sentier bordé de murets et enfoncez vous dans les bois.

3 - Les Brudonnes - 739 m Suivre Montplot 1,2 km Satillieu 9,3 km
Montez la petite route à gauche. Passez la ferme de Vignet et montez jusqu'à la crête. Descendez
jusqu'au charmant hameau de Montplot. 

4 - Montplot - 785 m Suivre Croix de Lionnet 5 km Satillieu 8,1 km
Suivez le GR42 à travers les bois jusqu'au col du Juvenet (681 m). Traversez la route départementale,
suivez la petite route en face et montez par le chemin à droite.

5 - Bois de Meyannes - 740 m Suivre Vaudevant 4,8 km
Quittez le GR pour entamer la longue piste forestière que vous garderez jusqu'à Le Grangeon.

6 - Le Grangeon - 760 m Suivre Pourchat 4,6 km Lalouvesc 10,9 km
Continuez sur la piste forestière. Gardez la à gauche au carrefour suivant et continuez toujours par la
piste principale.

7 - Le Côte de Bruchet - 890 m Suivre Pourchat 1,1 km Vaudevant 7,2 km
Continuez par la piste jusqu'au carrefour de Pourchat.

8 - Pourchat - 850 m Suivre Vaudevant 6,1 km
Suivez le chemin principal jusqu'à la route. Descendez et traversez le hameau de Pourchat puis plus loin
celui d'Oternaud. 

9 - Oternaud Suivre Vaudevant
200m plus loin, descendez le chemin à gauche pour vous enfoncez dans les bois. Après une longue
traversée, vous rejoignez une route à la Croix du Gibet. Prenez la à gauche puis de suite à droite et filez
jusqu'à Char.

10- Char - 675 m Suivre Saint Félicien 2,1 km
Poursuivez par la petite route en profitant du superbe panorama.

11 - Brudon - 657 m Suivre Saint Félicien 1,8 km
Continuez sur la petite route en direction de Saint Félicien.

12 - Chemin de la Congerie - 610 m Suivre Saint Félicien 500m
Vous surplombez Saint Félicien.

13 - La Simonde - 570 m Suivre Saint Félicien 400m
Finissez la descente sur Saint Félicien.

14 - Le Parc Suivre Saint Félicien 200m
Retournez au point de départ devant l'office de tourisme.

22 mai 2023 • Les Grands Massifs 
2/4

Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Les Afars (B)  
 La Croix du Gibet (C)   Saint Félicien et son église (D)  
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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 longue randonnée permet de découvrir les
grands massifs qui dominent Saint Félicien et
ses environs. La grande diversité des points de
vue vous laisse des images plein la tête. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 7 h 30 

Longueur : 22.7 km 

Dénivelé positif : 748 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Point de vue 

Les Grands Massifs
Ardèche Verte - Saint-Félicien 

 
Clocher de Saint Félicien (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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