
LARGENTIÈRE
Les chemins de ronde7

Durée        2h30
Dénivelé    300 m
Distance   6.7 km

Difficulté moyenne
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Empruntez la Montée Mazon puis suiv-
ez la route à gauche jusqu’à l’Office de 
Tourisme. Continuez tout droit et à la 
place de la Ligne, suivez:

Départ de la place de l’église.
Partez en direction de Chassiers.

Empruntez les escaliers puis passez à gauche du Tribunal, traversez 
la route, puis prenez la route goudronnée sur la gauche au dessus du 
terrain de sport. Suivez le chemin bétonné sur 450 m, il vous mène sur 
les hauteurs de Largentière d’où vous avez un très beau point de vue sur 
la ville.
Faites 200 m sur la route à droite puis empruntez le chemin qui descend 
sur la droite. Vous arrivez au-dessus de l’école, gagnez le croisement.

Sainte-Foy Largentière
1.3 km

Traversez la départementale puis suivez la route goudronnée qui monte 
sur la droite. Au calvaire, descendez la calade puis les marches en pierre 
sur votre droite. Engagez-vous sur le chemin du Bédéret sur la gauche.

Chassiers
2 km

Chassiers
1.7 km

Largentière par 
chemin du Bédéret 

2.9  km

Le Bédéret Montréal
3.5 km

Cet ancien chemin de ronde ombragé surplombe Largentière. Suivez-le 
sur 1,3 km puis descendez la calade de Chaunes sur votre droite. 
Vous allez suivre la départementale sur la droite sur 350 m avant de vous 
engagez dans des escaliers étroits qui remontent jusqu’à la gendarmerie 
(soyez prudents). Longez le parking sur votre droite puis poursuivez sur 
la voie ferrée.

Baille Largentière
1.3 km

Vous allez suivre le GR de Pays jusqu’à l’arrivée.
Le chemin remonte et rejoint une route. Suivez-la sur 300 m (suivez 
«Coupe») puis empruntez le chemin sur la droite. Continuez sur la 
calade qui redescend à Largentière en vous offrant un beau panorama. 
Suivez la route afin de regagnez le parking.

Après avoir traversé le pont des 
Récollets, suivez:



Les Mines 
de Largentière

Certains auteurs font remonter les premiers travaux miniers à l’époque 
gallo-romaine, d’autres aux invasions sarrasines du 7ème siècle. Mais, 
il faut attendre 1146 pour trouver un texte mentionnant l’existence et 
l’application de ces mines. Etroitement liées a l’histoire de Largentière, 
ces mines furent l’objet de nombreuses convoitises entre les évêques 
et les comtes, créant des tensions et des guerres, et cela jusqu’aux 
environs du 15ème siècle. 

Au 19ème siècle, différentes sociétés firent des recherches dans les 
alentours de Largentière et une cinquantaine d’ouvriers travaillaient déjà 
sur l’exploitation de la mine. C’est en 1952 qu’une importante société 
d’exploitation minière « Pennaroya » s’intéresse au site de Largentière.

Une importante campagne de sondages commence et durera jusqu’en 
1960, date a laquelle le gisement est reconnu. 
En 1961, on construit le 1er puits au quartier Montredon, à environ 2 km 
a l’est de Largentière, puis un second en 1962 à Chassiers. L’ensemble 
des bâtiments, ateliers, laveries, tour d’extraction sont terminés en 1964 
et l’exploitation et l’extraction démarrent réellement cette année là. En 
1965, la mine produit déjà 275 000 tonnes de minerai brut et connaît 
des années très rentables après 1973. Mais peu à peu, la conjoncture 
économique se détériore. La société, filiale d’une multinationale connaît 
des difficultés, et l’exploitation s’achève définitivement en 1983. De nos 
jours, il reste les traces d’anciens ateliers, bureaux, et “l’élégance” d’une 
tour d’extraction situés au quartier Montredon (en direction de Chassiers, 
puis Aubenas). Les quelques 800kms de galeries ont été inondées après 
la fermeture.
 


