Le sentier de l'olivier
PAYS BEAUME DROBIE - SAINT-GENEST-DE-BEAUZON

Oliviers (B.Zimmerman)

La culture de l’olivier est attestée dans la région, tout
comme dans l’ensemble du Midi Méditerranéen, dès le
début de notre ère : amphores à huiles et pressoirs ont
été retrouvés sur plusieurs sites archéologiques du
sud Ardèche. Le sol de grès du piémont cévenol est
particulièrement adapté. Cet itinéraire, au départ de la
commune de Saint-Genest-de-Beauzon, vous fera
découvrir ses nombreuses oliveraies.
Ce parcours sans difficulté vous fera cheminer entre
oliviers, vignes et hameaux.

Infos pratiques
Pratique : à pied
Durée : 4 h
Longueur : 11.2 km
Dénivelé positif : 422 m
Difficulté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Patrimoine agricole
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Itinéraire
Départ : Mairie, Saint-Genest-de-Beauzon
Arrivée : Mairie, Saint-Genest-de-Beauzon
Balisage :
PR
P - De la mairie de Saint-Genest-le-Beauzon prendre la route en longeant l’église inachevée,
rejoindre le Suel par un passage vouté.
1.

Le Suel - Suivre Payzac 5 km. Continuer sur la route jusqu’à Les Laurences.

2.

Les Laurences - Suivre St-Genest-de-Beauzon 5 km. Continuer sur la route, à la croix
prendre à gauche, poursuivre sur une piste pour rejoindre la route. Prendre à gauche sur la
route jusqu’à Les Salettes.

3.

Les Salettes - Suivre Payzac 4,2 km. Continuer sur la route puis dans un virage prendre
le chemin à gauche au milieu d’oliveraies. Prendre un sentier sur votre gauche, il descend
jusqu’à une autre piste, prendre à droite et continuer jusqu’à L’Espic.

4.

L'Espic - Suivre St-Genest-de-Beauzon 4,9 km. Poursuivre sur la piste, et prendre à
gauche le chemin qui monte. Redescendre pour arriver sur une piste. Prendre à gauche.
Passer devant le hameau de Darasse puis au milieu du hameau du Salel. Redescendre
vers le hameau du Cros en longeant le cimetière. Traverser la route départementale puis
prendre la route à droite entre les maisons. Traverser la plaine puis remonter à flanc de
colline. Sur la route prendre à gauche, puis, au croisement la route à gauche et, après les
maisons, le chemin à droite qui mène au Salavert.

5.

Salavert - Suivre St-Genest-de-Beauzon 1,3 km. Prendre direction Le Monteil.

6.

Le Monteil - Suivre Chandolas 10,7 km. Rejoindre Les Crozes par le sentier.

7.

Les Crozes - Suivre Chandolas 10,6 km. Sur la route prendre à gauche puis quitter la
un peu plus loin sur la droite. Continuez jusqu’à Le Raynal.

8.

Le Raynal - Suivre St-Genest-de-Beauzon 2,6 km. Rejoindre le terrain de tennis et
prendre à droite sur la route. Continuer sur le sentier à droite. Au croisement avec une
route prendre à gauche et, plus loin, le chemin qui monte à droite. Suivez le sentier jusqu’à
Les Laurences.

9.

Les Laurences - Suivre Info Rando 0,3 km. Passer par Le Suel pour rejoindre le parking
de la mairie.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Profil altimétrique
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Altitude min 177 m
Altitude max 331 m

Transports

Accès routier

Limitons les déplacements en voiture,
pensons aux transports en commun et au
covoiturage. Tous les transports en commun
sur transports-region-auvergne-rhone-alpes

Depuis Joyeuse (9 km) ou Les Vans (9 km) ,
suivre la D104a et rejoindre Saint-Genest-deBeauzon.
Parking conseillé
Parking de la mairie, Saint-Genest-deBeauzon

Lieux de renseignement
Office de tourisme des Cévennes d'Ardèche
contact@cevennes-ardeche.com
Tel : +33 (0)4 75 37 24 48
https://www.cevennes-ardeche.com/
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