De nombreuses fontaines existent
dans le village de Saint-Marcel.

Fiche

n°11

Point de départ :

INFOS PRATIQUES

Saint-Marcel
d’Ardèche

Prévoyez impérativement chaussures de randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...
Portez de préférence des vêtements colorés.
Fontaine et lavoir du Ponteil.
A l’origine ils furent bâtis au XVIIe,
puis remaniés entre 1872 et 1873 par
l’architecte Baussan.

Lat. 44.326591
Lng. 4.617235

Respectez les propriétés privées.
Soyez prudent en cas de travaux forestiers.
Période de chasse ; pour connaître les dates de
battues de chasse administratives, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)

11.5km

Fontaine Soubeyran.
Construite en 1888 par le célèbre
architecte Baussan.
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Fontaine de Viviers.

Déjà existante au XVIe, elle est déplacée
en 1704 le long des murailles du
Seigneur de Bernis lorsqu’il fait
construire son château.
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Pour plus d’informations :
Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20
Fontaine et lavoir du Portail du Rhône.
Construit en 1857, ensemble alimenté
par les sources de la Font de Mazade.

Trace GPX et fiche téléchargeables sur :
www.rhone-gorges-ardeche.com

CIRCUIT DE RANDONNEE
Autour de Saint-Marcel

Autour de Saint-Marcel
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Le panneau info rando est situé sur le mur de l’agence postale de Saint-Marcel à proximité du
lavoir et du parking.
Allez en direction du lavoir et suivez les indications en passant par la rue de la Fontaine de
Viviers. Place du monument aux morts prenez la rue de l'Hôtel de Ville.
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Arrivé à la place de l'église, contournez-la par la droite puis continuez et prenez à gauche.
Avant d'atteindre l'école Saint-Régis, prenez la route à droite puis la direction de la chapelle
Saint-Joseph : vous passez devant la chapelle et le réservoir d'eau, continuez tout droit en
traversant les champs de vignes.
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Saint-Joseph était le patron des travailleurs, plus précisément des charpentiers
et des menuisiers. La chapelle a été construite peu après 1660.
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Au premier croisement après le chemin, prenez à gauche avant la maison. Au suivant, à gauche
et au prochain à droite. Restez sur ce circuit jusqu'au poteau “Souchas”.
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Pour continuer le circuit suivez le panneau “La Garoune” 1,4 Km
Vous pouvez également raccourcir le trajet en prenant le GR 42 vers “Plan de Lage”
Continuez, puis, au croisement avec plusieurs balisages GR et PR suivez PR .
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Passez devant la chapelle Saint-Julien et prenez le chemin de gauche qui descend. Suivez le
balisage PR.

La Garoune 1.4 km
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Au croisement avec la route goudronnée, prenez à droite
continuez jusqu'au poteau “La Garoune”
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Arrivé à ce poteau, prenez le chemin sur votre gauche et longer la ferme jusqu'au poteau
électrique en face, puis prenez le sentier qui descend (indication GR et PR)
Une fois le sentier descendu, prenez directement sur votre gauche en suivant les indications PR.
Vous arrivez ensuite au croisement avec D201, prenez à gauche et suivre les indications PR.
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Poteau “Plan de lage”
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0.7 km
Poteau “Lafare”
Restez sur le chemin principal, rejoignez la route goudronnée en direction du village.
Vous arrivez au stop : allez tout droit jusqu'au calvaire puis prenez à droite rue du Barry ouest et
continuez jusqu'au parking.

St Marcel d’Ardèche
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St Marcel d’Ardèche
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Liaison possible avec fiche circuit n°12
Ile St Nicolas (1 km)

Port de Plaisance
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village
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Plan de Lage 4.7 km km

St-Martin d’Ardèche

