
Itinéraire

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

Longez le quai Farconnet dans toute sa longueur puis prenez la rue du Doux, parallèle au quai derrière les
maisons. Suivez la et passez sous le chemin de fer.

1 - Tournon sur Rhône - 124 m Suivre Saint Jacques 500m Pierre 3,2 km
Montez par le sentier très pentu (GR 42a) qui se change rapidement en escalier pour arriver à la tour de
Pierregourde. Le sentier passe la tour puis serpente à flanc de coteau.

2 - Saint Jacques - 220 m Suivre Pierre 2,7 km Plats 10,5 km
Suivez le chemin indiquant le belvédère de la chapelle et, 20m plus loin, prenez un sentier à gauche en
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 Tournon sur Rhône 1,4 km
Descendez par le chemin, puis, quand celui ci commence à remonter, empruntez le chemin qui descend
sur la gauche et devient un petit sentier. Suivez le, descendez jusqu'à un chemin carrossable et longez
les vignes installées sur d'anciennes terrasses pour arriver en dessous de la tour de l'hôpital. Descendez
puis prenez à gauche la route qui descend à Tournon. Après l'ancien hôpital, descendez les escaliers à
gauche puis suivez la rue à gauche sous l'ancien hôpital pour rejoindre la place Saint Julien et l'office de
tourisme.
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Sur votre chemin...

 

 Point de vue (A)   Point de vue (B)  
 Tournon sur Rhône (C)   Le château musée de Tournon sur Rhône (D)  
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Transports

Ligne 3+ Tournon sur Rhône - Valence

Accès routier

De Valence, prendre la N7 en direction de Lyon
jusqu'à Tain l'Hermitage, puis traverser le Rhône
pour atteindre 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

En montant sur le coteau qui domine Tournon
sur Rhône et son château, vous ne vous lasserez
pas de contempler le spectacle de
l'enchevêtrement, vu d'en haut, des toits de
tuiles de la ville et du cours majestueux du
Rhône. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.8 km 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Architecture, Point de
vue 

Les Tours
Vallée du Rhône - Tournon-sur-Rhône 

 
Tour au dessus de Tournon (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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