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les randos «Ardèche Secrète»
sont en ligne sur

www.aubenas-vals.com/rando

Renseignements
Office de tourisme - 04 75 89 02 03 
www.aubenas-vals.com 
Communauté de communes du 
Bassin d’Aubenas - 04 75 94 61 12 

AUBENAS AU FIL DE L’EAU

AUBENAS







   Difficulté :

Ce que vous allez aimer

La thématique
de l’eau

La thématique de l’eau est le fil 
conducteur de cette randonnée : 
rivière, canaux permettant l’irrigation 
et l’amené d’eau énergie nécessaire 
à l’industrie moulinière ; le « chemin 
des ânes » transportant l’eau potable, 
tracé d’un ancien aqueduc souterrain, 
fontaines... C’est en 1863 que l’eau 
arriva à Aubenas pour la première 
fois.  

Le somptueux panorama depuis 
l’Airette vous offrira une récompense 
méritée après avoir gravit les 100m de 
dénivelé séparant la rivière et le Bourg. 
D’ici, on peut contempler sur la vallée 
de l’Ardèche, les hautes Cevennes et 
le massif du Coiron. De cette position 
stratégique dominante, les seigneurs 
d’Aubenas gardaient l’axe commercial 
et chemin de pèlerinage conduisant 
au Puy en Velay.

 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.

Cette boucle semi-urbaine explore 
le patrimoine albenassien depuis 
le bourg historique. Le château 
d’Aubenas, le Dôme St-Benoit... 
Aubenas est une ville d’histoire 
au passé prestigieux, elle dévoile 
des trésors architecturaux et un 
patrimoine d’une grande richesse. 
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

Panorama depuis la 
place de l’Airette

Le patrimoine 
Albenassien



Départ et arrivée depuis le panneau info rando place de Bossuet, 
bénéficiant de plusieurs parkings à proximité (Belvédère ; Bourgneuf).

Aubenas, Le Bossuet - 470 m

Les Gibaux - 645 m 

Votre randonnée pas à pas

Suivre Les Gibaux
Quitter la route principale pour prendre à droite la voie goudronnée dite 
chemin des fontaines, en direction de « les Gibaux ». Poursuivez sur la route 
pendant 1,6 km puis lorsque la voie n’est plus goudronnée, prendre à 
gauche dans le bois les marches d’escaliers monumentales sous lesquelles 
circule la conduite de Jean Mathon. Vous pouvez compter les marches et 
nous faire un rapport mais attention de ne pas trébucher ! Des points de vue 
vers le nord, dans l’axe de la vallée de la Volane, dévoilent le cheminement 
de l’aqueduc souterrain. Au bas des marches, partez sur votre gauche pour 
rejoindre en quelques pas le poteau « Les Gibaux »



Constantine - 415 m 

Suivre La Temple
Partez en direction de « la Temple » pour 
traverser le pont et tournez à droite après le 
Bar. La route enjambe la RN 102 et rejoint 
le carrefour de « La Temple ».

Pont d’Aubenas - 615 m 
Suivre L’Airette 
Depuis la placette du pont, traversez le faubourg Jean Mathon pour 
prendre les quais de l’Ardèche en direction de « l’Airette ». Poursuivre 
sur le chemin du gaz pour rejoindre la rue de Tartary que vous suivez à 
gauche. Vous rejoignez le quartier de Tartary où se concentrait l’activité 
moulinière albenassienne du XIXème siècle jusqu’aux années 1980, 
avec pas moins de 15 usines. Dépassez la première usine et prenez la 
première rue à droite, dite rue des usines. A partir d’ici, il faut grimper 
100 m de dénivelé pour accéder au centre historique. Peu après le 
passage souterrain, la montée s’effectue par un chemin ancestral dit 
Chemin des ânes puis les escaliers. Arrivés sur la route, remontez-la sur 
50 m puis traversez pour prendre l’escalier qui, par la rue de l’Airette, 
conduit au carrefour de « l’Airette ». 

Suivre le balisage jaune et blanc
Bonne 
direction

Tourner 
à gauche

Tourner 
à droite

Mauvaise
direction

Panneaux
d’intersection

1

2
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Suivre Constantine
Remontez la rue des Réservoirs et dépasser le poteau rando « ST ANTOINE » 
jusqu’au poteau « Constantine ».  
 

1

2

3

2,2 km
3 km

1,4 km

Vers Vals-les-Bains

La Temple - 645 m 

Suivre Pont d’Aubenas
Prendre à droite la Via Ardèche (voie 
douce) qui plonge dans un ravin ombragé 
et empreinte sur 1,7 km le tracé d’une 
ancienne ligne de chemin de fer reliant 
Aubenas à Lalevade d’Ardèche. 

Au bout de cette voie interdite aux motorisés, 
poursuivre tout droit sur la rue du four puis 
la rue de la Dalmette. Au grand carrefour, 
traversez à gauche pour longer l’enceinte 
du collège Rocca sur 100m. Devant les 
tennis couverts, traversez l’avenue de Rocca 
et par le passage piétonnier, rejoignez la 
rue de l’église que vous descendez jusqu’au 
carrefour du « Pont d’Aubenas ».
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L’Airette - 615 m 5

Suivre Le Bossuet
Prenez le temps de contempler la vue panoramique sur la vallée de 
l’Ardèche, les hautes Cevennes et le massif du Coiron depuis le 
belvédère de L’Airette. 

Descendez la route de Vals jalonnée de drapeaux. Au pied des tours 
nord, grimpez à gauche la Rampe du Château. Elle se prolonge à 
gauche par une rue piétonne pavée qui débouche sur la place de l’hôtel 
de ville. A l’extrémité nord de la place, derrière la halle, descendez la 
rue Jourdan, puis la place du 14 Juillet. Au bas de la fontaine, prenez 
à droite la rue du 4 Septembre pour rejoindre la place de la Grenette, 
bordée par le dôme St Benoit. Au-dessus de la place, partez à droite sur 
la rue Nationale. Au bout de cette rue poursuivez tout droit la rue des 
réservoirs pour rejoindre la place Bossuet.
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Château 
d’Aubenas

900 m

Vers Aubenas
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6,6 km

la bonne idée
trouvez + d’info 

patrimoniale sur le 
topo web


