
Itinéraire

Départ : Sécheras - Place du cimetière
Arrivée : Sécheras - Place du cimetière
Balisage :  PR Ardèche 

Remontez la RD sur cinquante mètres puis montez à gauche pour traverser le village de Sécheras. Passez
devant la mairie puis prenez à gauche à la croix devant l'école.

1 - Sécheras - 425 m Suivre Boffard 1,7 km Cheminas 3,1 km
Gardez la petite route tout droit sur 500m. Laissez tourner la route à droite pour prendre un chemin
carrossable tout droit à travers champs. Au croisement, continuez tout droit. Plus loin, laissez un chemin
partir sur la droite, continuez tout droit puis virez à gauche 50m plus loin. Vous passez sous les lignes à
haute tension. 

2 - Boffard - 445 m Suivre Bertha 900m Sécheras 1,6 km
Continuez par le grand chemin, coupez la route de Cheminas et continuez tout droit. Passez à nouveau
sous les lignes à haute tension. A la fourche suivante, prenez à gauche et continuez jusqu'à la route.

3 - Bertha - 428 m Suivre Lemps 3,3 km
Prenez le chemin en face. A la fourche, prenez le chemin de gauche jusqu'à la route. Descendez tout droit
la route départementale sur environ 100m et quittez la avant les maisons pour descendre le chemin de
l'Iserand, à droite. Suivez toujours le sentier principal en descente qui entre dans les bois. Traversez un
ruisseau et remontez sur l'autre versant.

4 - Château d'Iserand - 320 m Suivre Vion 4,6 km
Continuez un peu le sentier jusqu'aux ruines du château d'Iserand qui se trouvent sur la gauche au
moment où le sentier effectue un grand virage à droite. Revenez sur vos pas.

4 - Château d'Iserand - 320 m Suivre Sécheras 2,3 km
Gardez le même tracé qu'à l'aller jusqu'au carrefour de randonnée Bertha.

3 - Bertha - 528 m Suivre Sécheras 700m
Suivez la route à droite pour rejoindre le village.
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Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Point de vue (B)  
 Château d'Iserand (C)  
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Transports

Ligne 11 Tournon sur Rhône - Saint Félicien -
Lalouvesc

Accès routier

De Tournon sur Rhône, prendre la D86 en
direction de Sarras puis la D17 jusqu'à Sécheras.

Parking conseillé

Place du cimetière

 

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

Partez à la recherche du mystérieux château
d'Iserand et de son passé tumultueux. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 6.9 km 

Dénivelé positif : 225 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture, Point de
vue 

Le Château d'Iserand
Ardèche Verte - Sécheras 

 
(Ardèche Sports Nature - Damien Deletraz) 
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