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   Difficulté :

Ce que vous allez aimer

Le Sandron : 
rivière sauvage

Le Sandron est une rivière magnifique 
aux eaux pures et limpides. On la 
traverse à plusieurs reprises durant 
la randonnée. Il est même possible, en 
fin de parcours, de descendre  sous 
le pont d’Haut-Ségur pour une pause 
rafraîchissante, ou tout simplement 
pour lézarder au soleil, avec le 
clapotis de l’eau comme fond sonore. 

Le pont de Figeyre est l’un des 
vieux ponts romains rénovés de la 
commune. Avec ses trois arches 
enjambant la rivière sauvage du 
Sandron, il est un lieu idéal pour une 
pause pique-nique. Les paysages 
environnants et l’atmosphère qui se 
dégage du lieu offrent un véritable 
ressourcement.

 Tenez votre chien en laisse (et ramassez ses déjections).
 Respectez la propriété privée : ne vous écartez pas du sentier balisé.
 Ne cueillez aucun fruit cultivé, ni même de châtaignes au sol.
 Respectez la nature, ramenez vos déchets.
 Pensez à refermer les barrières derrière vous, les éleveurs vous remercient.
 Les feux sont strictement interdits, la végétation méditerranéenne y est très sensible.

Le village de St-Andéol-de-Vals est un 
charmant village perché au milieu des 
montagnes. Ses calades et maisons 
en pierre en font un lieu où il fait bon 
se balader. Il possède une église néo-
romane du XVIIème siècle qui abrite 
des fresques classées. Prenez le temps 
de vous y arrêter, vous ne serez pas 
déçu !

 Ne surestimez pas votre condition physique.
 Consultez la météo avant de partir.
 Portez de bonnes chaussures et emportez de l’eau.
 Partez accompagnés d’un guide ou d’une carte à jour.

Afin de respecter les lieux

Pour votre sécurité

Numéro d’urgence - Emergency number : 18 ou 112

Le pont 
de Figeyre

Le village de 
Saint-Andéol-de-Vals



Départ/Arrivée : Le panneau « INFO RANDO » se trouve rue de Bourlenc, 
à l’angle de la placette mais il est conseillé de stationner au carrefour des 
routes au nord du village, en face du poteau randonnée directionnel « 
St-Andéol Nord ».

St-Andéol-de-Vals - 485 m

Fontbonne - 590 m 

Votre randonnée pas à pas

Suivre Fontbonne
Du carrefour routier, suivre la RD 218 en direction de « Genestelle » 
(signalisation routière) sur environs 100 m et prendre à gauche le sentier qui 
descend jusqu’au fond de la vallée. Franchir le pont de Figère (XVIIe siècle) 
qui enjambe le Sandron et remarquer l’ancien canal qui passe sous la petite 
arche du pont. Monter le chemin qui borde le grand pré puis serpente dans 
la châtaigneraie. 
Ce sentier caladé (pavé) coupe les vestiges de plusieurs béalières (petits 
canaux d’irrigation) qui permettait l’irrigation des prés de Figère. Elles se 
devinent avec un peu d’observation. Plus haut, couper la petite route puis 2 
fois la piste (passage privé, merci de refermer les clôtures !). Aux maisons, 
remonter à gauche la voie goudronnée pour rejoindre la RD 418 et le 
carrefour de randonnée « Fontbonne ».



St-Andéol-Nord - 480 m 

Suivre Pra Neuf
Longer la RD 418 à la descente sur 30 m en direction de « Pra Neuf » puis 
prendre la piste à droite jusqu’au premier virage en épingle. Suivre la piste 
à gauche sur 150 m en passant devant le réservoir d’eau puis récupérer à 
gauche le sentier bordé de murs à l’ombre des châtaigniers. Plus loin, le 
sentier débouche sur une large piste. La traverser et continuer sur le sentier 
qui entame la descente à flanc de versant (merci de refermer les clôtures 
à nouveau !) pour rejoindre le carrefour « Pra Neuf », avant la première 
maison.

Pra Neuf - 560 m 

Suivre Mas Lapierre
Prendre le sentier qui descend à gauche en direction 
de « Mas Lapierre » et rejoint la RD 418. La suivre à 
droite sur environ 20 m et prendre à gauche, entre 
les parapets, le sentier qui mène au hameau 
d’Haut-Ségur. Par la route, longer les maisons 
au bas du village et, au poteau électrique, 
prendre à droite le sentier qui serpente 
jusqu’à la RD 218. Franchir le pont 
d’Haut-Ségur et poursuivre sur 
un sentier qui démarre au 
raz de la ruine et rejoint 
100 m de dénivelé plus 
haut les maisons au 
carrefour « Mas 
Lapierre ».

Mas Lapierre - 460m 

Traverser la RD 218 et s’engager en direction du village par la rue 
principale. Dépasser la placette et le panneau « INFO RANDO » pour 
rejoindre le parking.

Suivre le balisage jaune et blanc
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Variante : à la large piste, iI est possible d’effectuer une courte variante 
en aller-retour (700 m aller+retour) en prenant cette piste à droite pour 
basculer sur le versant Volane et admirer la vue vertigineuse sur sa vallée 
(s’avancer jusqu’à la fin du virage à droite).
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Vers Vals-les-Bains


