Point de départ :

Fiche

n°5

Bourg-Saint- Andéol

INFOS PRATIQUES
Prévoyez impérativement chaussures de randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...
Portez de préférence des vêtements colorés.

Lat. 44.39683
Lng. 4.588252

Respectez les propriétés privées.
Soyez prudent en cas de travaux forestiers.
Période de chasse ; pour connaître les dates de
battues de chasse administratives, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)
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Construction d’une charbonnière
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Depuis des siècles la fabrication des
charbonnières perdure en basse
ardèche. L’usage du charbon a varié
au fil du temps, l’activité des
charbonniers était intimement liée à
la métallurgie artisanale du fer.
Le charbon était aussi utilisé comme
combustible pour les cuisinières des
grandes villes au XIXe siècle.
Depuis 14 ans, Jean Chaudière,
ancien charbonnier et animateur
patrimoine, entouré de jeunes
forgerons couteliers, organise une
semaine d’animation au mois de mai
et rend vie à ce patrimoine immatériel
et à ces savoir-faire ancestraux.
Renseignements : Office de Tourisme
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Pour plus d’informations :
Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20
Trace GPX et fiche téléchargeables sur :
www.rhone-gorges-ardeche.com

CIRCUIT DE RANDONNEE
La Bardalène

La Bardalène
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Depuis la porte d’entrée de la Maison Forestière, descendez la piste forestière
jusqu’à atteindre l’embranchement.
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Maison 1
Forestière
du Laoul

Laoul 0.6 km

Poteau « Marchetie »
Continuez pour arriver au prochain carrefour.

St-Montan
7.9 km

Bardalène 2.2 km

Poteau « Laoul »
Restez sur le GR 42 pour arriver à l’embranchement suivant.

St-Montan
7.3 km

Poteau « L’Aven des Aubes »
Gardez la piste forestière pour arriver au carrefour.
Poteau « Bardalène »

Bardalène 0.5 km

St-Montan
7.8 km

St-Montan
7.3 km
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Redescendez par un sentier sinueux, vous pourrez observer d’anciennes bornes de
délimitation de propriété datant du début du XIXe siècle. Vous pourrez également voir
des restes de maisons de charbonniers et d’emplacements de charbonnières tout
au long de ce sentier frais et humide, entouré par de gigantesques pierriers.
Remontez ensuite grâce à un magnifique chemin de muletier qui vous emmènera au
dessus du ruisseau du Rimouren, dans un paysage splendide, avec de superbes
falaises telles que le Ranc de la Lèdre et Barri Troué.
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Vous redescendrez ensuite pour rejoindre le GR 42 et l’embranchement suivant.

Direction
Bourg-St-Andéol

Direction
Saint-Remèze

6
Copyright @ IGN - 2939OT

LEGENDE
7

Porte d’entrée,
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Cône
d’orientation

Circuit

Poteau « Soulières »
Vous suivez le GR 42 et passez devant une ferme.
Vous attaquez une longue montée jusqu’à rejoindre
un nouvel embranchement.
Poteau « L’Aven des Aubes »
Vous arrivez au carrefour du ”Laoul”,
vous gardez la direction de la Maison Forestière
pour arriver jusqu’au point de départ du circuit.

Laoul 4.5 km

Maison Forestière
5.7 km
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Ile St Nicolas (1 km)

GR*

PR*

Port de Plaisance
1,7 km

Prochain
village

Laoul 1.7 km

Maison F orestière

Liaison possible avec fiches circuit n°3 et 6

2.9 km

