27 Le Sentier des Tétines

Promenades et randonnées à

Joyeuse - Vernon

F

Le balcon du Freyssinet
Le Sentier des Tétines

Facile
INFOS
Commune : Vernon
Départ : Jeu de boule face
à la salle polyvalente
Distance : 6,4 km
Dénivelé : 321 m
Balisage :
Suivez la route départementale en direction de Sanilhac
jusqu’au premier virage, puis
prenez le sentier à gauche. A
la sortie des terrains cultivés,
prenez le second sentier à
droite qui amène jusqu’au
sommet de la falaise. Suivez
la falaise vers la droite
jusqu’à ce que vous soyez
contraints de remonter de
quelques mètres au lieu-dit
Les Tétines.
Rejoignez le sentier que vous
continuez dans la même
direction. Prenez un sentier
abrupt sur votre droite qui
vous permet de remonter
jusqu’à la route départementale que vous traversez.
Empruntez le chemin en face
jusqu’au Bouchet.

Le Bouchet
Suivez direction Les hautes
Salleles 1,8 km, Vernon
5,2 km. Vous débouchez sur
une route goudronnée. A la
sortie du premier virage prenez le chemin sur la gauche
jusqu’à La Devèze.
La Devèze
Prenez à droite en suivant la
direction
Les
hautes
Salleles 0,8 km, Vernon
4,2
km jusqu’à Les
Conchis.
Les Conchis
Prenez la direction Les
Hautes Salleles 0,5 km,
Vernon 4 km jusqu'à Les
Hautes Salelles.
Les Hautes Salelles
Suivez la direction Croix de
Bonneton 2 km, Rosières
4,8 km. A la sortie des
vignes, suivez la route goudronnée sur une cinquantaine de mètres, puis prenez
le sentier à gauche jusqu’à
L’Escourby.
L’Escourby
Suivez la direction Vernon
2,4 km. Aux premières maisons, prenez à gauche en descendant par une calade en
béton. Arrivé sur la route
goudronnée, prenez à droite,
puis prenez le sentier qui
part à gauche de la route.
Suivez le chemin sous les pins
en faisant attention au balisage.

A l'arrivée sur la route, prenez le petit pont à gauche.
Continuez sur la route et prenez le sentier qui monte à
droite jusqu’à l’Eglise.
L’Eglise
Descendez la calade à gauche
en direction de Vernon 0,6
km. A mi-pente prenez le
sentier à gauche. Suivez
ensuite la route vers la
droite. Peu après le pont prenez à droite le sentier passant sous le camping. Aux
châtaigniers, un escalier sur
votre gauche vous ramène au
départ.
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Variante courte :
Une variante courte est
possible entre Bouchet et
l’Eglise.
A
Bouchet,
prenez l’escalier à droite
puis suivez le sentier. Prenez
la route goudronnée vers la
gauche et au panneau
Cimetière prenez le sentier
sur votre droite. En vue de
l’église, descendez vers
celle-ci.

Les tétines :
Le toponyme évoque les très curieuses formations géologiques. Le gré, érodé par le vent et la pluie forme des petits
monticules.
Beaumicou :
amer à la remontée après Les Tétines, continuez sur 50 m
jusqu’à un petit cirque où s’ouvre la grotte de Beaumicou,
devant laquelle coule une cascade lors des périodes de pluie.

en Pays Beaume Drobie

26 Le balcon du Freyssinet

F
Facile
INFOS
Commune : Joyeuse
Départ : Office intercommunal de Tourisme
Distance : 6 km
Dénivelé : 267 m
Balisage :
Depuis l’Office de Tourisme,
gagnez la vieille ville de
Joyeuse en prenant les escaliers immédiatement après le
bâtiment en suivant La
Plaine des Mûres 2,9
km, Lablachère 5,1 km.
Dans la rue en haut des escaliers, tournez à droite. A la
bifurcation suivez La Plaine
des Mûres 2,8 km,
Lablachère 5 km.
Passez par la montée SainteAnne (pavés) et l’ancienne
porte fortifiée qui part à gau-

che de la rue goudronnée.
Traversez le vieux Joyeuse
par la rue principale qu’il
faut prendre à droite en
direction de la place de la
Peyre. Traversez la place de la
Peyre pour redescendre entre
le maisons au bout de la
place à gauche.
Continuez la route à travers
la campagne jusqu’à une
patte d’oie qu’il faut prendre
à gauche sur un chemin de
terre. Peu avant les maisons,
continuez tout droit par le
chemin qui contourne les
maisons avant de traverser
d’anciennes terrasses et de
descendre jusqu’à la route
départementale. La traverser
pour arriver au Mas de
Fontbonne.

Mas de Fontbonne
Prenez
la
direction
Lablachère 3,5 km en longeant la route départementale dans un premier temps.
Ensuite, le sentier trace quelques lacets pour monter sur
les grads avant de continuer
dans la garrigue et de rejoindre une piste qui mène à Le
Bouchard.
Le Bouchard
Prenez
la
direction
La Plaine des Mûres
0,4 km, Saint-Alban-

Auriolles 9,5 km. Suivez la
route jusqu’à La Plaine des
Mûres.
La Plaine des Mûres
Prenez direction Joyeuse 4
km par un sentier qui serpente sur les grads avant de
rejoindre une piste, peu
après avoir rencontré une
vigne. Suivez cette piste à
gauche puis continuez par le
sentier qui la prolonge
jusqu’au sommet des falaises
de la Côte du Freyssinet. D’un
coup, le chemin oblique à

droite puis à gauche.
Continuez de longer le sommet du ravin pour rejoindre
la Côte du Freyssinet.
La Côte du Freyssinet
Prenez Joyeuse 2 km, en
descendant par des lacets
rapide jusqu’à la première
épingle à cheveu de la route
goudronnée. Descendre par
la route jusqu’à Freyssinet
est.
Freyssinet Est
De là, suivre Joyeuse 1 km
en continuant la route goudronnée jusqu’à Freyssinet.

Freyssinet
Suivre Joyeuse 0,6 km.
Passez sous la route départementale par un tunnel pour
entrer dans Joyeuse par la
route qui longe le cimetière,
avant de passer un pont puis
d’entrer en ville. Suivez Inforando 0,1 km pour rejoindre votre point de départ.

Le mûrier :
Le mûrier, originaire d’orient, est un arbre implanté dans la
région au XVIIè siècle afin de nourrir les vers à soie, dont
l’élevage se développement. Taillés chaque année pour
récolter la feuille, le mûrier prend alors des formes tourmentées et noueuses ainsi qu’un port de feuillage en boule.
La place de la Peyre :
La ville médiévale de Joyeuse se développe à compter du
XIIè siècle sous les remparts de son château. Elle est située à
un carrefour commercial entre les routes de Basse-Ardèche
et du Languedoc, et les route du Massif-Central arrivant par
les Cévennes. La place de la Peyre est la place du marché des
XIIIè et XIVè siècle où se situait les « peyres », les pierres à
mesure en occitan, nécessaires aux transactions.

