
Itinéraire

Départ : Tournon sur Rhône - Place du quai Farconnet
Arrivée : Tournon sur Rhône - Place du quai Farconnet
Balisage :  GR  PR Ardèche 

Départ du panneau Info Rando devant l'office de tourisme. Traversez la place Saint Julien devant l'église
puis montez à droite au départ  de la rue piétonne (Grande rue). Suivez ensuite la rue Davity puis la rue
de l'hôpital pour rejoindre la place Jean Jaurès. Montez les escaliers de l'hôpital (montée Saint Marthe)
puis suivez la route à droite. Après l'épingle, montez à droite en direction de la Tour de l'Hôpital.

1 - Tournon sur Rhône (Tour de l'Hôpital) - 125 m Suivre Saint Jacques 300m Plats 10,8 km
Suivez le chemin goudronné qui surplombe la ville de Tournon sur Rhône. Passez sous la Tour de l'Hôpital
et poursuivez sur 200m environ.

2 - Saint Jacques - 200 m Suivre Pierre 2,7 km Plats 10,5 km
Vous êtes sur le GR42a. Suivez le chemin à gauche indiquant le belvédère de la chapelle et, 20m plus
loin, prenez un sentier à gauche montant quelques marches. L'étroit sentier grimpe à travers les buis et
les acacias et vous emmène au belvédère de la chapelle. Quittez le belvédère et suivez la route de
Pierre.

3 - Chapon - 325 m Suivre Pierre 1,6 km Plats 9,4 km
Continuez un peu la route puis prenez un chemin à droite dans les abricotiers. Par respect pour le travail
des agriculteurs du pays et pour assurer la pérennité de cet itinéraire, ne cueillez pas de fruits. Tournez
ensuite à gauche et rejoignez la route à découvert.

4 - Pierre - 353 m Suivre Plats 7,8 km
Suivez toujours la route des crêtes. Au niveau d'un arrêt de bus, prenez à droite un sentier entre chênes
verts et vergers qui coupe un virage et retrouve la route un peu plus bas. Continuez par la route. 

5 - Côte de Prima - 330 m Suivre Bonneveau 1,1 km Barthelet 3,3 km
Poursuivez un peu sur la route puis descendez à droite sous la maison de Fanthon. Petit à petit, le chemin
rétrécit, s'enfonce dans un petit bois, traverse un ruisseau puis redescend la combe. Vous longez une
belle vigne très pentue puis en ruine.

6 - Bonneveau - 344 m Suivre Ferrand 1,6 km Le Grand Pont 3,5 km
Montez à gauche en direction du hameau de Boyon. Juste avant le hameau, prenez un sentier à droite. Le
sentier devient escarpé dans les taillis de buis et de chênes (attention zone difficile en VTT). Traversez un
beau petit ruisseau et suivez toujours le sentier pour rejoindre une petite route.

7 - Ferrand - 340 m Suivre Tournon sur Rhône 5,6 km
Suivez la route à droite puis prenez un chemin qui plonge à droite, traverse un pré et s'enfonce dans un
bois. Attaquez la longue descente par un sentier qui serpente à travers le taillis. Une fois en bas, longez
les maisons puis descendez la petite route le long du ruisseau jusqu'à rejoindre la route de  Lamastre
(D532). Suivez la prudemment à gauche sur 50m puis descendez à droite à l'entrée du camping. Le
chemin longe le camping sur sa gauche puis retrouve les rafraichissantes berges du Doux. Descendez le
Doux par un petit sentier sableux, passez derrière une scierie et continuez jusqu'à rejoindre la digue.
Suivez la le long de l'usine de caravanes.

8 - Rochebonne - 121 m Suivre Tournon sur Rhône 2,3 km
Continuez sur la digue puis passez sous la voie ferrée et rejoignez le pont du Doux entre Tournon sur
Rhône et Saint Jean de Muzols. Suivez direction Info Rando le long de la départementale jusqu'au rond
point, prenez à droite sous la voie ferrée puis de suite à gauche une petite route qui longe la voie et vous
mène au centre ville.
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Sur votre chemin...

 

 Le château musée de Tournon sur Rhône (A)   Tournon sur Rhône (B)  
 Point de vue (C)   Point de vue (D)  
 Point de vue (E)   Les pentes dans les coteaux viticoles (F)  
 Point de vue (G)   La ripisylve (H)  
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Transports

Ligne 3 Valence - Tournon sur Rhône - Annonay

Accès routier

De Valence, prendre la N7 en direction de Lyon
jusqu'à Tain l'Hermitage et traverser le Rhône
pour entrer dans Tournon sur Rhône.

Parking conseillé

Place du quai Farconnet

 

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

Découvrez les multiples facettes de la commune
de Tournon sur Rhône, de la cité de caractère au
coeur du vignoble du Saint Joseph à la
rafraichissante vallée du Doux en passant par le
plateau agricole. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 30 

Longueur : 13.3 km 

Dénivelé positif : 440 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Point de vue 

Les Crêtes
Vallée du Rhône - Tournon-sur-Rhône 

 
Sentier des tours (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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