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   Difficulté :

Ce que vous allez aimer

Les paysages
sauvages

Les paysages que l’on traverse 
tout au long de la randonnée 
vous charmeront à coup sûr. Les 
panoramas sur les montagnes 
ardéchoises, les prairies, la forêt de 
Douglas en fin de parcours... bref, 
des paysages sauvages à couper le 
souffle. À chaque détour de chemin 
c’est l’émerveillement garanti !

La jolie vallée de la Boulogne, au 
relief ondulé, cache les ruines d’un 
château fort bâti entre le XIIIe et le 
XVIe siècle. Ce château est privé mais 
un petit chemin très agréable permet 
d’en faire le tour. Et ça vaut le détour. 
Les pierres s’érigent sous nos yeux 
pour former des ruines absolument 
magnifiques !

 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.

La randonnée offre à plusieurs 
reprises un point de vue splendide 
sur Saint-Andéol-de-Vals. Le village 
de pierre apparaît alors comme 
une merveille nichée au creux des 
montagnes. C’est un joli village à 
découvrir, et également le point de 
départ de nombreuses randonnées !

 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 château
de Boulogne

La vue sur le village de 
Saint Andéol de Vals



Départ du panneau « INFO RANDO », parking de l’église. Descendre 
la route principale jusqu’au premier virage en lacet. Prendre à gauche, 
dans le virage, le chemin goudronné qui passe entre les maisons puis se 
transforme en chemin de terre, jusqu’au poteau rando « Combemale ».

St-Michel-de-Boulogne - 500 m

Boulogne - 385 m 

Votre randonnée pas à pas

Suivre Boulogne
Prendre à droite, le chemin large qui descend et rejoint la D 356 que vous 
suivrez à gauche sur 250 m. Dans un virage à gauche, quitter la route pour 
un sentier qui descend à droite et rejoint une piste. Suivre cette piste jusqu’à la 
petite route que l’on suit à la descente jusqu’au poteau rando « Boulogne ».

Ce château est privé mais un chemin permet d’en faire le tour extra muros 
qui vaut le détour ! Depuis le poteau « Boulogne », prendre direction « 
château Est » qui vous conduit sous le rempart et la chapelle. Puis poursuivre 
en remontant par le chemin de gauche pour accéder au portail. Le retour au 
point de départ s’effectue par la petite route qui descend en lacet jusqu’au 
poteau « Boulogne ». Merci de respecter la quiétude du lieu et les propriétés 
privées.



Combemale - 475 m 

Suivre Pourchary
Poursuivre en descendant vers la rivière. Le chemin franchi un pont sur le 
Rentiol, longe la rivière au début puis s’en écarte et débouche sur une piste. 
Prendre à droite en direction de la ferme de Majeau à partir de laquelle le 
chemin est goudronné. Remonter la route qui conduit au hameau du Devès. 
Continuer à gauche à l’entrée du Devès jusqu’à la D256. 

Partir à droite sur la D 256 sur 150m puis prendre le sentier raide qui coupe 
le lacet de la route. En haut, traverser la D 256 pour prendre face à vous le 
chemin de terre fléché Pourchary. Suivre ce chemin jusqu’au poteau rando 
« Pouchary ».

Pourchary - 475 m 

La Chapelle - 530 m 

Descendez le grand chemin puis la route pour rejoindre l’église.

Suivre le balisage jaune et blanc
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Suivre La Chapelle
Monter le sentier qui traverse un pré puis serpente sous les châtaigniers 
avant de déboucher, au sommet, sur un pré de fauche offrant un 
panorama magnifique sur les hautes Cévennes. Le chemin conduit 
au hameau d’Escharavil que vous traversez. A la sortie du hameau 
rejoindre par la petite route le carrefourt routier puis prendre à gauche 
direction La Planche de Gourdon. La suivre sur 400m puis au sommet 
de la côte, prendre le chemin à droite qui borde des prés, traverse un 
bosquet de Douglas et descend sur le poteau rando « la Chapelle ».
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