
JOANNAS
La Cham du Cros6

Durée        5h30
Dénivelé    770 m
Distance   9.9 km

Difficulté difficile
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Départ du hameau de Blaunac (D24 en direction de Valgorge – 350 m 
après le carrefour de Joannas, prendre la route sur la droite)
Empruntez le sentier qui passe derrière les maisons jusqu’au croisement.

Blaunac Laboule
9 km

Le Vernet 0.5 Km

Suivez le GR de Pays “ Tour du Tanargue”

La grange du Vinçou Rocles
1.9 km

Le Vernet 0.2 Km

Poursuivez jusqu’au carrefour.

Le Vernet Rocles
2.1 km

La Croix de Rocles 1.2 Km

Quittez alors le GRP et tournez à gauche. Ce chemin traverse une 
châtaigneraie et vous offre une vue sur la Tour de Brison. 

Le Jal Laboule
8 km

Bouteillac 2.1 Km

Traversez le hameau. Ce chemin en lacets rejoint la route. Tournez à 
gauche et à 30 m, empruntez le chemin sur votre droite jusqu’à l’em-
branchement. Veillez à ce que les portails se referment bien après votre 
passage.

Sous les combes Laboule
6.9 km

Bouteillac 1 Km

Ce sentier ombragé et frais remonte jusqu’à des maisons ; traversez la 
route et continuez à monter par la draille. Rejoignez le hameau de Bou-
teillac en suivant la route sur la droite et à 80 m, empruntez la calade qui 
monte sur votre gauche.

Le Pissas Rocles
5 km

Le Vernet 3.3 Km

Bouteillac La Souche
11.9 km

Col des langoustines 8 Km

Ce sentier très pentu est ombragé de pins de châtaigniers. Après 50 min 
de montée et quelques mètres de descente, le chemin se divise en deux 
dans un sous bois. Restez bien sur votre droite à découvert, ce sentier 
de crêtes escarpé vous offre une belle vue sur la Tour de Brison et la 
vallée de Valgorge, le sud Ardèche et le mont Ventoux.

A l’embranchement, tournez à droite. Vous rejoignez le GRP que vous 
ne quitterez plus jusqu’à Blaunac. Admirez le panorama sur la vallée de 
Valgorge et les crêtes du Tanargue. Ce sentier parfois empierré offre une 
belle vue sur les villages de Joannas, Rocles et le sud Ardèche.

La Draille du Vernet Rocles
2.4 km

Le Vernet 0.7 Km

Au croisement, descendez, traversez le hameau et dans le virage en 
épingle, prenez le chemin sur la gauche jusqu’au carrefour.

Blaunac

Vers Joannas



La Lande à genêts
Là-haut, le paysage est dominé par une lande à genêt purgatif (Cytisus 
oromediterraneus). Comme toutes les landes, elle révèle une évolution 
en cours : les vastes espaces que vous pourrez observer, aujourd’hui 
recouverts de genêts, étaient autrefois voués au pâturage. Depuis, les 
troupeaux se sont retirés et le genêt purgatif est devenu le maître des 
lieux. Grâce à sa tolérance aux grands froids et aux longues sécheresses, 
aucune espèce ne parvient à le concurrencer et très peu se développent 
à ses côtés, ce qui entraîne une réduction de la diversité floristique. Mais 
il prépare sa succession :
- Ses racines, puissantes et agressives, participent à la 
dégradation des roches et à la formation d’un sol plus profond.
- Il vit en symbiose avec des bactéries qui enrichissent le sol en 
fixant l’azote de l’air.
- Il produit une grande quantité de matière organique, ce qui 
permet la formation d’humus.
- Son recouvrement limite l’érosion.
Quand les genêts arrivent en phase de sénescence, des trous se forment 
dans la lande. Le moment est alors venu pour les espèces forestières de 
prendre le relais.
Il peut se passer des dizaines d’années avant que la lande ne laisse sa 
place, pendant lesquelles la faune appréciera de pouvoir s’y cacher. On 
peut citer, entre autres, le busard cendré (Circus pygargus) qui niche où 
la lande n’est pas trop dense. Les perdrix savent aussi profiter de ces 
milieux pour échapper à leurs prédateurs, naturels ou armés.
Pour le circaète jean-le-blanc (Circaetus gallicus), les landes sont des 
zones de chasse privilégiées où il trouvera des reptiles en grande 
quantité.

Le Vernet Joannas
4.3 km

Reprenez la direction de Joannas afin de rejoindre l’arrivée.

Evolution d’une lande à genêt, suite 
à la colonisation d’une pelouse et 
avant de laisser la place à une forêt.


