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 Un sentier qui prend de la hauteur sur les crêtes 
de Vesseaux  
 
Ce circuit de promenade familiale est proposé par  
L’Association des Amis de Vesseaux. 
                *  D’une longueur de 4,3kms, le sentier est  
accessible aux piétons et aux vététistes. 
.               *  Le dénivelé est peu important et le circuit est 
en grande partie ombragé. 

Accès au départ : sur la route départementale 104, 

en face du stade de Vesseaux . 
Au Berlandier, un parking permet le stationnement des 
véhicules et un  panneau général indique le point de 
Départ du sentier et signale 3 panneaux  d’information 
(toponymie, flore et géologie) sur les points de vue 
remarquables.                                   
 

La toponymie sert de guide pour la lecture des 

paysages à découvrir à travers les nombreux noms de 
lieu  aux racines celtiques et occitanes.  

 
 
 

 
 
 

Vesseaux vient du latin veccialica, tige de la plante 
fourragère, la vesce qui devait se trouver en abondance 
sur ce site. 

Le Berlandier , nom du porte-greffe d’une vigne 

américaine résistante au phylloxéra. 

 

                    Plan général du circuit 
                     
                                                                  

 
 

                
On traverse une zone de châtaigniers puis de chênes.  
On découvre à droite du chemin de gros blocs de grès 
aux allures de monuments ruinés. 
Après le ruisseau, les aïgues fraydes ( eaux froides en 
occitan) une végétation plus méditerranéene pousse 
dans le calcaire.  
A remarquer les faisses , nom local pour désigner les 
terrasses aménagées par l’homme pour cultiver la vigne  
               

    PANORAMA sur Les Monts d’Ardèche 
                
Au sud, on aperçoit dans le lointain, un ensemble 
de chaînes de montagnes très érodées. 
Il s’agit du  rebord sud-est du Massif Central, la Cévenne 
du nord, avec ses monts aux altitudes élevées, dont les 
versants abritent parfois à la limite des châtaigniers 
(800m) des villages avec des terrasses de cultures 
céréalières et au bas des pentes,  des prairies de fauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Le rocher d’Abraham 
Point culminant de la chaîne à 1498m. 
Déformation du nom celte du site, Ron d’abron 
qui signifie le rocher de l’ours.  
 

 

Le Mont Aigu (1306m), dans le massif du Tanargue, en celte le 
Tarann, le  dieu Tonnerre,  rappelle qu’il est né des dernières 
éruptions volcaniques. 

            le massif du Tanargue, Tarann,le Dieu 

du tonnerre, rapellle que le massif est né des 

dernières éruptions volcaniques. 



 

                Panorama sud- OUEST :   LA CEVENNE 

 
 
Le Massif du Tanargue comprend 
La Cham du Cros (1202m), décrite par son étymologie 
occ.  qui évoque  un terrain rocailleux 
 Le Suc du Capitaine (1197m), le suc, autre terme 
d’occitan pour indiquer un pic volcanique. 
Le col du Merle (1072m). Le merle, ici ne chante pas, 
mais signifie une pièce de terre aride où affleurent des  
bancs rocheux. 
Le Mont Aigü, point culminant 
La montagne Sainte Marguerite (946m). Elle conserve 
des sources minérales, captées en contrebas (le Pestrin). 
Elle abrite la chapelle Sainte-Marguerite qui contiendrait 
des reliques rapportées des croisades. Lieu actuel  de 
pèlerinage  (le 1er dimanche de septembre). 

    
   Au niveau  des Taillées   vue sur le col de 
l’Escrinet 
  

  

                 Panorama nord        
 

 
                     Le col de l’Escrinet  787 m 
 
   Il est encadré par deux sommets volcaniques, 
   Au nord, le serre de Suzon 990m     Au sud, la crête de 
   Blandine.. La colline est couverte de genêts et de buis, 
   parsemée de hêtres et de chênes. 
   On la repère facilement avec son relais hertzien de 
    télévision. 
   La Truche (926m), son origine toponymique évoque un 
   sommet rocheux.  
   Le suc de Rochemaure à 788m, la roche noire fait 
   allusion au volcanisme. Entre le suc de Rochemaure et 
   le Serre de Suzon, le Coulet  d’Auzon, petit col de 
   passage (24% de dénivelé) 
 
                             

 

 

 

       On peut distinguer  à mi- hauteur  du versant, dans le 

       sur le replat, des lieux  cultivés et habités : 
       La conchie de Saint-Etienne de Boulogne, mot qui 
       décrit ce lieu en  forme de conque. 
       le village d’Auzon, à 588m, dont le nom vient du  
       celte ausa le cours d’eau, toponyme très répandu. 
                       

                A l’est, Le Massif du Coiron 
                    On distingue dans la ligne de crêtes, 

-  le col de Valaurie 649m, de l’occitan val de 
l’auro, vallée ventée. 

            Ce col permet la liaison entre Saint-Laurent  
            /Coiron et Privas. 

- La ligne de crêtes des Grands Champs  

- Le Serre Noir 465m dont la pente est couverte de 
pins plantés pour diminuer l’érosion des sols. En 
occitan on désigne les collines par le terme 
serre ; noir allusion à la pierre volcanique. 

-  La tour de Mirabel , vestige du château fort 
              protestant détruit en 1628 par le Duc de 
              Montmorency. 
  

       Amorcer la descente en pente douce en suivant 
       le chemin en direction  du Berlandier 
 
               Les 4 panneaux informatifs posés sur le  
        circuit ont été réalisés par la Communauté de 
        Communes Aubenas –Vals et La Mairie de 
        Vesseaux .      
  
         Collaboration pour la rédaction des textes des 
         Amis de Vesseaux qui proposent ce dépliant                                 
 
 

 

         Séparé du Coiron, le Roc de Gourdon, à 1061m. 
    De l’occitan gord, falaise. Reste d’une coulée de 
    basalte formant un relief en proue de navire.  
   Il a été très tôt un poste d’observation ce qui  
   explique la présence de vestiges gallo-romains au 
   sommet du rocher. 
 

 

Constituant l’extrémité  nord du massif du Coiron.    
Sa forme en caisson justifie son toponyme, le petit 
écrin.  Zone de passage important pour les oiseaux 
migrateurs de retour d’hivernage.  



 
                                
 

        
  
                   
                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
                                
                    
                      
 
 
  
 
 


