Grimpeloup

Eau sauvage,
eau domestiquée

SAINT-ANDÉOL-DE-VALS
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Balisage :
jaune et blanc

Distance
7,4 km

SAINT-ANDÉOL-DE-VALS > Départ et arrivée Panneau
“INFO RANDO”, Place du village.
SAINT-ANDÉOL-DE-VALS 480 m Suivre
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Génestelle

A la sortie du village, prenez à gauche le sentier qui descend à travers les
prés, sapins, buis et chênes verts, jusqu’au fond de la vallée. Franchissez
le pont de Figère (XVIIe siècle) qui enjambe le Sandron et montez le
sentier caladé (pavé) qui serpente dans la châtaigneraie.
Coupez la route puis, un peu plus loin, la piste, pour atteindre le hameau
de Fontbonne. Aux maisons, prenez à gauche la voie goudronnée et
rejoignez la RD 418.
FONTBONNE 595 m ....... Suivre

Col de Montagnac

Fontbonne, composé de deux mots occitan Font (foun) : “Fontaine” et bona
(bouno) : “bonne”.
Traversez la RD 418 et montez la piste à droite jusqu’au premier virage
en épingle. Prenez la piste à gauche et allez jusqu’au bout de celle-ci en
passant devant le réservoir d’eau. Récupérez, à gauche, le sentier à l’ombre des châtaigniers jusqu’à une autre piste. Traversez-la et continuez
sur le sentier à flanc de versant (pensez à bien refermer les
barrières !).
Pont de Figère

Vous pourrez apprécier plusieurs panoramas sur la vallée du
Sandron, le massif du Coiron, Aubenas, la Basse Ardèche et
par temps clair vous aurez la possibilité d’apercevoir le Mont Ventoux
et la chaîne du Vercors.
PRA NEUF 560 m …........ Suivre
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Saint-Andéol-de-Vals

Rejoignez la RD 418, suivez-la à droite sur environ 20 m et, prenez à
gauche, entre les parapets, le sentier qui mène au hameau d’HautSégur. Par la route, longez les maisons et à la sortie du village, au
poteau électrique, prenez à droite le sentier qui serpente jusqu’à la RD
218. Franchissez le pont d’Haut-Ségur et peu après celui-ci, montez
le sentier de gauche qui passe à travers la buxaie (les buis) et la châtaigneraie jusqu’aux premières maisons du village.
LE MAS LAPIERRE 470 m Suivre
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Dénivelé
370 m

Info Rando

Remontez la rue principale pour rejoindre le point de départ.

Création :

Durée
2h30

km

0

POUR
EN
SAVOIR
PLUS

Mairie
Le Village

RENSEIGNEMENTS :
Tél. 04 75 37 50 05
mairie.st-andeol.de.vals@inforoutesardeche.fr
www.saint-andeol-de-vals.fr

