
CIRCUIT DE RANDONNEE
Combes des acacias

INFOS PRATIQUES

Prévoyez impérativement chaussures de randon-
née, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...

Portez de préférence des vêtements colorés.

Respectez les propriétés privées.

Soyez prudent en cas de travaux forestiers.

Période de chasse ; pour connaître les dates de 
battues de chasse administratives, contactez la 
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)

Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche

Tél. 04 75 54 54 20

Pour plus d’informations :

www.rhone-gorges-ardeche.com
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Trace GPX et fiche téléchargeables sur :

Lat. 44.39683
Lng. 4.588252

Palais des Evêques. 
Le palais aux cent pièces vous ouvre 
ses portes !
Gigantesques cheminées dans les 
cuisines médiévales, plafonds peints 
du Grand siècle uniques en France, 
imposante façade de la terrasse sur 
le Rhône ou jardin botanique : nul 
doute que vous serez séduits.

Chapelle de Chalon. 
L’un des sites emblématiques du bois 
est la chapelle de Chalon, célèbre pour 
son pèlerinage : un lieu privilégié pour 
les pique-niques en famille. Cette 
envoûtante église romane a été 
construite il y a plus de 800 ans. En 
observant sa façade on peut trouver 
nombre de pierres sculptées et gravées.

Point de départ : 
Maison forestière
Bourg-Saint-Andéol
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Combes des acacias

Depuis la porte d’entrée de la Maison Forestière, rejoignez la D4 puis longez-la en direction
de Bourg-Saint-Andéol pour atteindre le premier embranchement.

Poteau «la Forestière»

Empruntez le chemin forestier sur une centaine de mètres pour arriver au poteau :

Poteau «Combe des Acacias»

Descendez la Combe des Acacias sur près de 3 km, puis empruntez une montée assez raide et 
caillouteuse pour arriver sur “la Plaine de Mias”. 

Vous passez devant les vestiges de cabanes de charbonniers et de bergers.

Continuez à descendre jusqu’à arriver à l’embranchement.

Poteau « Plaine de Mias »

Vous empruntez le sentier remontant en sous-bois.
Vous passez de nouveau devant les anciennes cabanes de charbonniers.
Continuez à monter pour rejoindre le GR42 et le carrefour.

Poteau « Combe du Renard »

Redescendez par le GR42 pour rejoindre l’embranchement.

Poteau « Bois du Sorbier »

Gardez ce chemin et traversez la forêt de pins.
Descendez ensuite la Combe de Chalon pour arriver à l’embranchement « Moure de Trian ».

Si vous désirez écourter le circuit, prendre la direction de « Moure de Trian » et suivre    
« Chapelle de Chalon ». Vous arrivez ensuite au carrefour du « Chêne rond » .

Si vous désirez faire le circuit dans sa totalité :

A la fin du sentier, remontez par la piste forestière jusqu’à arriver au carrefour.

- Poteau le « Chêne rond »

Vous arrivez devant la magnifique Chapelle de Chalon.

Prenez le chemin goudronné et gardez-le jusqu’à arriver à un nouvel embranchement.

- Poteau « Terre longue » 

Vous suivez ensuite la direction de la Maison Forestière pour arriver au point de départ du circuit.

- Poteau « Chalon »                                              et retourner à la Maison Forestière.
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