
LE LONG DE L’ARDECHE
Niveau Facile

2h 6,1 km + 201 m

LANAS

Une jolie balade au bord de la rivière à faire en famille au 
départ du village de Lanas. Cette rando facile vous fera 
découvrir l’étang de Lanas, le joli hameau de Servières 

et l’environnement typique de calcaire et de garrigue du 
plateau des Gras.

Vous allez adorer
 Le vieux village 

Petit tour obligé dans le 
dédalle de ruelles et 

sur la jolie place de 
ce vieux village 

authentique en 
pierres.

L’étang de Lanas
Au bord de la rivière, 
l’étang de Lanas est 
un refuge pour la 
reproduction de 
plusieurs espèces 
piscicoles: brochets, 
carpes et perches

A 2 pas d’ici
La Via Ardèche
Entre Vogüé et Grospierres, un itinéraire 
de 22 km a été aménagé sur l’ancienne 
voie ferrée pour permettre aux vélos 
de rouler en toute sécurité. Ça s’appelle 
la Via Ardèche, et c’est une voie verte 
géniale pour pédaler à toute allure en 
famille avec les enfants, sans aucun 
danger. Petit détail non négligeable : c’est 
tout plat ! Nous ce qu’on adore, c’est 
laisser la voiture au parking et partir 
à vélo sur la voie verte Via Ardèche 
découvrir les plus jolis sites du coin !
Par exemple, en partant de Vogüé 
et en à peine 1h de vélo, on peut aller 
pique niquer et se baigner dans le 
Cirque de Gens à Chauzon, ou manger 
une glace au très joli village de Balazuc.

Vue sur l’Ardèche
Le sentier passe sur des 

vires  (corniches), au pied 
des falaises, et au bord 

et en surplomb de 
la rivière Ardèche. 

C’est très beau !
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Départ du parking du village de Lanas
Depuis le panneau "INFO RANDO", se diriger vers le pont. 
Ne pas le traverser, mais prendre la petite route qui longe l’Ardèche.

A l’embranchement
Suivre Balazuc 3,4 km

Au niveau de l’étang, prendre le chemin à droite 
qui passe sous les falaises du site d’escalade. 
Quitter le chemin et grimper dans les bois 
par le sentier sur votre droite. Après avoir 
marché sur un faux plat entre les chênes, 
prendre au croisement à gauche le chemin 
qui descend. Dans une légère courbe, 
prendre le sentier qui descend sur la 
droite vers la rivière. Après avoir longé 
l’Ardèche sur 300 m, vous allez 
passer juste au dessus de la grotte 
des Estinettes. (Attention, elle n’est 
pas indiquée, il est facile de la 
rater.) Ca vaut le coup de s’y 
arrêter. C’est sans danger, et 
ça plaira aux enfants, sans 
aucun doute ! Monter 
ensuite le sentier vers la 
falaise.

Servières
Suivre Lanas 3,5 km

A la sortie de Servière, à l’embranchement

Les Chabasses
Suivre Lanas 3 km

Continuer sur le chemin. Le sentier monte ensuite vers le plateau des Gras. Vous allez 
marcher les 2 prochains km dans un environnement de chênes verts, caractéristique de 
l’Ardèche du sud.
Après être passé à côté d’une petite maison en pierres sur votre gauche, à 
l’embranchement

Le Clauzel
Suivre Lanas 1 km

Descendre le sentier vers Lanas. N’oubliez pas de jeter un oeil sur le viaduc de Lanas, 
juste en face de vous !

Au panneau 
fixé sur le 

rocher
Suivre Lanas 3,1 km

Continuer sur le sentier sous 
la falaise et profiter d’une vue 

superbe sur la rivière et sur le village 
de St Maurice d’Ardèche. Vous arrivez 

au charmant hameau de Servière et ses 
maisons de pierres. Traverser le hameau 

jusqu’à l’embranchement.

Lanas
Traverser le village et revenir à votre point de départ

BALISAGE: jaune et blanc


