
1. De la place de Thueyts, redescendez la N102 (balisage blanc et jaune) en direction 

d’Aubenas/ Neyrac. 

2. Juste avant le pont, prenez à gauche en direction de la via ferrata/ pont du diable. Pour 

profiter du panorama, vous pouvez traverser le pont pour admirer le site du pont du diable 

depuis le belvédère de la gueule d’enfer. Passez sous le pont et descendez la calade qui 

passe sous les orgues basaltiques. 

3. A la patte d’oie, prenez à droite vers «échelle du roi, pont du diable». 

4. A la patte d’oie suivante, prenez à gauche vers «Fargebelle 1.8km, Jaujac 9.1km». 

5. Arrivés sur la route, prenez à droite en direction de «pont du diable». Au panneau «Plage 

publique», prenez à droite sur la route. Dépassez les bâtiments d’accueil de la via ferrata et 

du site et dirigez-vous vers les escaliers qui font face au pont du diable. 

6. Traversez le pont puis prenez à gauche sur «Fargebelle-Mercier». A la patte d’oie, prenez à 

droite vers la «Table d’interprétation». Le chemin serpente en montant jusqu’à un belvédère 

qui offre une vue magnifique sur la chaussée des géants et la vallée de l’Ardèche. Le 

belvédère est aussi l’arrivée de la via ferrata. 

7. Poursuivez la montée direction «Fargebelle». Le chemin traverse une châtaigneraie. 

Franchissez le pont sur le ruisseau de Fargebelle et continuez à grimper. 

8. Attention, 50m plus loin, le sentier oblique à gauche puis à droite en montant de manière 

assez raide dans la châtaigneraie. Arrivés sous les gros blocs de granite, prenez à droite sur 

la terrasse direction «Fargebelle». 

9. Après quelques dizaines de mètres, vous arrivez au hameau abandonné de Fargebelle. 

10. Prenez la piste qui descend sur votre droite direction «Thueyts, 3,2km». 

11. A la patte d’oie, attention, prenez le sentier qui monte à gauche et suivez avec vigilance le 

balisage (ne prenez pas la piste) pour aller tout droit. Le sentier sort ensuite pour un temps 

de la châtaigneraie pour offrir à nouveau une très belle vue sur la haute vallée de l’Ardèche. 

Entamez la descente à flanc de montagne puis traversez à gué le ruisseau de la Peyseline 

(prudence après les pluies). 

12. A la patte d’oie dans la châtaigneraie, prenez à droite vers «La Vernède, échelle de la reine». 

Le chemin dépasse une grange en ruine puis traverse une belle châtaigneraie en rénovation. 

Le sentier descend en serpentant jusqu’au pont de la Grande Vernède que vous franchissez. 

13. Continuez le chemin jusqu’à l’échelle de la reine et ses 215 marches. 

14. Au sommet, après quelques dizaines de mètres, prenez à droite (chemin des plots) puis à 

gauche entre les murs. Arrivés à la voie goudronnée, suivez-la jusqu’à la nationale. 

15. Au carrefour de Travatel, prenez la rue qui part en face vers la droite "Rue des Girauds" puis 

prenez la deuxième rue à droite pour revenir à la place, votre point de départ. 

 


