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Cette balade vous permettra de découvrir en différents points un panel d'arbres de la région et leur utilisation traditionnelle. Malgré une partie goudronnée, ce parcours
au relief prononcé est très agréables et offre de beaux points de vue sur la Daronne Cette balade vous permettra de découvrir en différents points un panel d'arbres de la
région et leur utilisation traditionnelle. Malgré une partie goudronnée, ce parcours au relief prononcé est très agréables et offre de beaux points de vue sur la Daronne.

Contact :
Téléphone :
04 75 08 10 23
04 75 06 06 12

Email : info@ht-tourisme.com

Site web : http://hermitage-tournonais-tourisme.com

Facebook : http://www.facebook.com/DHermitageEnSaintJoseph

Twitter : https://twitter.com/HTTourisme
Période d'ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/172169/

Campings1360 Route de Brintenas - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 545m1

Domaine de Pierrageais
Le camping caravaning Domaine de Pierrageais est situé au bord de la rivière de la Daronne. Il possède 50
emplacements ombragés, une piscine municipale, un restaurant pizzéria, une aire de détente, des jeux pour enfants
et un parcours Arboretum Situé au pied des hauts plateaux ardéchois et en lisière de la vallée du Doux, à mi-chemin
entre Annonay et Tournon sur Rhône. Berceau de l'Ardéchoise, le plus grand rassemblement cyclo-sportif européen.
Activités sur le camping : jeux d'enfants, ping-pong, pétanque, terrain de volley gratuits. Piscine municipale gratuite,
non couverte, ouverte du 17 juin au 31/8. Pêche en rivière. Services : bar-restaurant (avril à septembre). Lave-linge,
tables de pique-nique. Activités et services à proximité : à 2 km, tennis, sentiers de petites randonnées balisés
(balades accompagnées juillet/août). A 8 km, équitation. A St Félicien (2 km), ensemble de commerces, centre de
loisirs sans hébergement (juillet/août de 4 à 11 ans) A Annonay (30 km) grande surface. Attraits touristiques :
Eglise romane, route des cimes par le col du Buisson. Dans un rayon de 15 km, villages de Vaudevant, Arlebosc,

Boucieu-le-Roi, Chemin de Fer (train à vapeur) du Vivarais. Table d'orientation à St Victor. Pailharès : village ardéchois miniature. Gorges du Doux.

Période d'ouverture :
Du 21/04 au 19/09.
Classement et capacité :
2 étoiles et 50 emplacements classés
Tarif(s) :
Forfait : de 16 à 19,50
Prix électricité / jour : 3,90
Prix enfant / jour : de 0 à 3
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Prix animal / jour : 2
Prix voiture / jour : 2,50
Prix par personne supplémentaire : de 4 à 5 .

Taxe de séjour non incluse.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/162813/
Conditions d’accueil des animaux :
vacciné et tenu en laisse
Contact :
Téléphone : 07 62 79 73 23

Email : contact@domaine-de-pierrageais.fr

Site web : https://www.domaine-de-pierrageais.fr/

Le Village - 07410 Arlebosc - Altitude : 537m1

Saint-Félicien 535m
Départ du panneau "Info Rando" devant l'Office de Tourisme. Montez dans les petites ruelles de Saint-Félicien puis empruntez la petite route qui longe le cimetière.

La Simonde - 07410 Saint-Victor - Altitude : 573m2

La Simonde 570m
Continuez par la petite route.

Murat et Coulaud - 07410 Saint-Victor - Altitude : 602m3

Chemin de la Congerie 610m
montez par le sentier. Longez les framboisiers puis redescendez dans un petit bois de cèdres pour arriver à la route départementale. Près de la route, dans le parc : des cèdres. Traversez-la et descendez jusqu'au
lieu-dit Châtelas.
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La Croix des Rameaux - 07410 Saint-Victor - Altitude : 553m4

Châtelas 550m
Suivez un chemin en descente pour arriver jusqu'à la route de Pailharès. Suivez-la prudemment à gauche et au transformateur prenez le chemin à droite. Longez la ferme sur sa gauche et suivez le petit sentier pour
accéder à la piste qui vous descendra, face à la vallée de la Daronne, au Moulin des Gaillards. Du moulin il ne reste aucun vestige. Le pont en dos d'âne, lui, ne manque pas de style!

Le Moulin de Gaillard - 07410 Saint-Victor - Altitude : 462m5

Moulin des Gaillards
Montez alors dans les bois, la Daronne sur votre gauche. Vous êtes à présent dans les châtaigniers. Passez la maison des Gaillards, prenez à gauche et suivez le chemin champêtre. Attention à bien prendre le chemin
le plus à gauche qui redescend en balcon sur la vallée de la Daronne. Passez le vallon, et devant l’entrée du pré, prenez le sentier qui longe la clôture audessus. Rentrez dans le bois en légère montée, puis redescendez
jusqu’au hameau de Raillon.

La Chaumette - 07410 Saint-Félicien - Altitude : 467m6

Raillon
Suivez la route qui part du hameau. Au carrefour suivant, prenez la route de gauche qui descend. Arrivez sur la départementale, suivezlà sur la droite sur quelques mètres.

D234 - 07410 Arlebosc - Altitude : 420m7

Pierrageais 405m
Vous pouvez alors profiter du plan d'eau sur la Daronne et de l'Arboretum. Traversez le camping de Pierrageais et longez l'Arboretum. Profitez-en pour faire le tour et découvrir diverses espèces d'arbres locales.

Brintenas - 07410 Saint-Victor - Altitude : 427m8

Brintenas 420m
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Superbe vue sur la Vallée de la Daronne. Suivez la petite route en montée. En contrebas de la route (côté rivière) on observe 2 ou 3 vieux chênes, des pins sylvestres et des frênes. Tous très vieux ils arborent des
formes assez tourmentées résultant de l'utilisation traditionnelle de leurs branches (voir au verso). Traversez un petit cours d'eau, puis prenez à droite le chemin qui monte vers Saint-Félicien. Juste avant le village
vous passez à proximité d'une ancienne magnanerie et de mûriers. A la route, prenez à droite et rejoignez le centre.
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