
Le Bois de Jamot
Espeluche

Parcourez le bois de Jamot dans l'odeur des pins, sur un
chemin tout en douceur, qui annonce les couleurs de la

Provence.

Le village d'Espeluche possède un petit
centre riche en histoire. Au XIVe siècle les
Seigneurs d'Esepluche séjourne au
Château de Lalo, entre Espeluche et
Montboucher.  Le coeur du village se
fortifie au XVIe siècle et abrite le logis
seigneurial, tout en pierres.

Le village d'Espeluche

La randonnée en chiffres
11 km
200 m D+
2h30 - Facile



DépartLe Bois de Jamot

Pas-à-pas
Départ au parking du Chemin du Stade.  Par un petit chemin, récupérer le
centre du vieil Espeluche et le traverser. Longer sur quelques mètres le
Boulevard de la République puis tourner à droite avant l'école sur le Chemin
des Hochettes.

 Prendre à gauche le chemin du Clos et continuer tout droit sur le chemin du
château d'eau puis emprunter le sentier en terre qui monte. Après avoir passé
la bosse, récupérer le Chemin de Moïse par la gauche. Continuer tout droit en
laissant les départs à gauche et droite. 

 Au bout du Chemin, suivre la courbe par la droite et continuer à droite. Le
sentier monte en balcon puis rejoint une petite piste en crête sous les pins.
Vue dégagée sur Espeluche et les montagnes d'Ardèche.

 Arrivé au poteau Moïse (alt 325m), prendre tout droit direction Chemin des
Soldats. La montée est abrupte et rocheuse. Au poteau, continuer tout
jusqu'au poteau L'Echinière (alt 358m). Suivre la large piste à gauche qui monte
par à-coups. Au bout de 500 mètres environ, prendre le sentier à gauche en
sous-bois qui rejoint une autre piste forestière.

 Continuer sur la gauche et suivre cette piste pendant plus d'un kilomètre. Au
poteau "Plateau des Claves" (alt 390 m), prendre le sentier monotrace qui
descend en direction Fontbrenoux. Au poteau Fontbrenoux (alt 350m),
continuer direction Champ de l'Anier. Au poteau directionnel, prendre le petit
sentier en balcon situé à droite. Vue sur le Château de Rochefort-en-Valdaine.

 Récupérer la piste forestière qui descend. Quelques centaines de mètres plus
loin, tourner à droite puis à gauche à la prochaine intersection. Retrouver la
piste forestière. Au poteau Chemin de Jamot (alt 240m), tourner à droite en
direction de Grel.

Espeluche

  A la route Départementale 4, tourner à gauche et récupérer en face le
chemin de la Série.

 Continuer tout à gauche en suivant ensuite le Chemin du Gât. Un peu
avant de rejoindre la route de Puygiron, tourner à gauche sur un petit
chemin herbeux, passer une passerelle en bois et rejoindre le parking. 


