
ROCHER
Circuit de la Vierge15

Durée        2h30

Dénivelé    380 m

Distance   6.9 km

Difficulté facile
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Prenez le chemin goudronné qui monte sur votre droite.
A 300 m environ, vous apercevez sur votre gauche un aqueduc. Il a été 
construit dans les années 1850 lors de l’aménagement du château et 
de ses abords. Afin d’alimenter en eau les jardins et les fontaines, une 
canalisation à ciel ouvert reliée à la source du hameau de Perbost fut 
créée. Des caniveaux, creusé dans du grès, achemine l’eau sur 550 m. 
Aujourd’hui, un tuyau en plastique évite de renouveler les gestes d’en-
tretien.
Avant la dernière maison, bifurquez à gauche et suivez le sentier « Per-
bost – Vierge », passez le hameau de Saint-Joffrès. Poursuivez ensuite 
sur la route sur votre gauche jusqu’à Perbost. Traversez le hameau.

Départ de la place du village.
Suivez la route sur la gauche qui 
longe l’Hôpital Intercommunal, après 
l’église, allez en direction de :

Champ Blanc 1.3 Km

Champ Blanc Chazeaux
5.7 km

Le Vaure 0.6 Km

Poursuivez sur la route goudronnée, puis continuez sur le chemin de 
pierre qui monte à droite.

Le Vaure
Chazeaux

5.9 km

ND de Bonne Rencontre par la 
Vierge 1.9 Km

Au carrefour, bifurquez à droite. Ce chemin traverse d’anciennes 
châtaigneraies et vous mène à la Vierge du Ranc Courbier. De là-haut, 
vous aurez un magnifique panorama sur la vallée de la Ligne, le Sud 
Ardèche et le Mont Ventoux. Descendez ensuite vers Joux par une belle 
châtaigneraie. Le 13 décembre 1863 a eu lieu la bénédiction solennelle 
de la statue. Hommage fait à la Vierge par Monsieur Léopold de Gigord, 
Capitaine Adjudant Major au 5ème Lancier, avec l’aide et le concours 
des paroissiens.
Traversez le hameau en suivant la 
route goudronnée, poursuivez tout 
droit en direction de :

Chazeaux
6.2 km

A 100 mètres, empruntez la draille sur votre gauche puis continuez sur 
la piste DFCI.

Ranc Courbier Rocher
2.2 km

Le Vaure 0.6 Km

A l’embranchement, tournez à gauche et redescendez par le même 
chemin jusqu’à :

Champ Blanc Rocher
1 km

Descendez le sentier sur la droite. Arrivé à la route, tournez à gauche 
jusqu’au croisement.

Le Pontet Rocher
0.5 km

Continuez puis tournez à gauche. Passez le pont puis prenez la ruelle 
sur la gauche qui remonte dans le village. Tournez à droite afin de 
regagner le parking. 

Joux



LE CHÂTAIGNER
Votre balade vous amène à traverser des châtaigneraies… merci 
de respecter le travail des castanéïculteurs… ne ramassez pas les 
châtaignes !

Il existe une soixantaine de variétés de châtaignes en Ardèche. Dans ce 
secteur, on va principalement trouver l’Aguyane, la Pourette, la Bouche 
Rouge et la Garinche. Le châtaignier apprécie les sols acides et se 
développe entre 300 et 800 m d’altitude.

Le développement de la culture du châtaignier date du XIIIème siècle. 
Il est communément appelé « arbre à pain » car la châtaigne, une fois 
séchée et stockée, constituait pour nos aïeux la base de l’alimentation 
tout au long de l’année. Le châtaignier constituait une ressource en bois 
intéressante, et servit à la fabrication de charpentes, de tonneaux, de 
meubles mais aussi de ruches (ruches-troncs).

L’âge d’or du châtaignier se poursuit jusqu’au XIXème siècle, avant 
l’apparition des maladies de l’encre1 et de l’endothia2. A partir des années 
50, l’arbre à pain a été massivement coupé pour alimenter les usines 
à tanin d’Ardèche, puis remplacé par des résineux nécessaires aux 
besoins miniers et industriels.

Cependant, grâce à la volonté et à l’opiniâtreté des castanéïculteurs 
qui ont su résister, innover et remobiliser autour d’eux l’ensemble de la 
population locale, l’Ardèche a réussi à maintenir un terroir et une activité 
castanéïcoles vivants.
En juin 2006, la châtaigne d’Ardèche a obtenu une Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC).

1 Encre : cette maladie, provoquée par un champignon qui attaque les racines, rend 
la sève noire ; l’arbre meurt rapidement. Maladie intraitable apparue en France à 
la fin du XIXème siècle.

2 Endothia ou chancre : ce parasite se développe sur le tronc et les branches, 
juste sous l’écorce, privant de sève la partie sommitale de l’arbre. Il rend certains 
paysages mystérieux avec des châtaigniers aux hautes branches squelettiques et 
desséchées comme sculptées. Maladie traitable apparue en France en 1952.

Source : « La châtaigneraie des Monts d’Ardèche » - PNR


