Balade dans les pins

Histoire locale

SAINT-JULIEN-DU-SERRE
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FROMENTEYROL ............ Suivre

A la sortie du hameau suivre à droite sur la route, puis bifurquez encore
à droite en prenant un sentier qui descend à travers les pins jusqu’à la
route. Attention en traversant pour rejoindre le sentier qui se poursuit sous la route jusqu’au Buis.
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Distance
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LE BUIS ......................... Suivre
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Info Rando 0,1 km

A cinquante mètres tournez à droite pour rejoindre le parking.

DESCRIPTION DU CIRCUIT

Balisage :
jaune et blanc

SAINT-JULIEN-DU-SERRE > Départ panneau “INFO RANDO”
Parking du « Bistrot de St Ju » (derrière Mairie).

Dénivelé
120 m

Face au panneau Info Rando, quittez le parking par la droite. A la route,
prenez à gauche sur une cinquantaine de mètres jusqu’au panneau Le
Buis.
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LE BUIS ......................... Suivre

Balade dans les pins
Les Taillades 2,1 km
Pont d’Ucel 5,1 km
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Cinquante mètres plus loin, quittez la route pour un sentier qui descend à
gauche et débouche sur une petite route. Suivez-là à droite jusqu’au hameau
du Salavert. Traversez-le et, à la sortie, prenez à gauche sur la route puis
à droite sur un chemin en béton qui devient vite sablonneux avant de
s’enfoncer dans le bois jusqu’au carrefour des Taillades.
Le toponyme “Les Taillades” indique un lieu défriché, sans doute au Moyen-Age,
aux XIe-XIIIe siècles, lors de la principale phase de mise en valeur de la région.
Les pins maritimes peuvent atteindre 20 à 30 m de haut. Adulte, le pin
maritime présente une cime aplatie et un tronc souvent courbe car il recherche durant toute sa croissance un maximum de soleil au milieu des autres
arbres, quitte à se tordre pour y parvenir. Ce pin servait de bois d'étayage pour
consolider les galeries des mines d'argent de Largentière.
LES TAILLADES .............. Suivre

Salavert

Balade dans les pins
Les Clos 0,5 km
St-Julien-du-Serre 2,2 km

Poursuivez environ 500 m dans les bois jusqu’aux Clos. Vous découvrez
un joli point de vue sur Saint-Julien-du-Serre et le col de l’Escrinet.
LES CLOS ...................... Suivre

Balade dans les pins
Fromenteyrol 0,8 km
St-Julien-du-Serre 1,6 km
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Salavert
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Facile

Saint-Julien-du-Serre
0,8 km

Vous arrivez ensuite au hameau du Fromenteyrol.
Le toponyme occitan “Fromenteyrol” renvoie à la fertilité de la terre de ce
quartier où le meilleur blé, le froment, poussait bien, ce qui est rare
en Ardèche.
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RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Intercommunal :
04 75 89 02 03 - www.aubenas-vals.com
CDC du Bassin d’Aubenas : 04 75 94 61 12
Tél. Mairie de St Julien du Serre :
04 75 37 95 28

