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

LE CHAMP DE MARS

ANTRAIGUES
SUR VOLANE







    Difficulté :

Ce que vous allez aimer

Le panorama depuis
le Champ de Mars

Arrivé au sommet, on pose son sac, 
on s’arrête,  on  reprend son souffle 
et on regarde tout autour de soi.  On 
voit loin, très loin : les Cévennes, les 
Volcans d’Auvergne, le Vercors, les 
Alpes... C’est immense, c’est sauvage, 
et c’est beau ! Ici, on se sent tout petit 
face à l’étendue qui nous entoure.

Niché au pied de la montagne, le 
hameau du Mazoyer apparaît comme 
coupé du monde. La douzaine 
d’habitants qui y vit à l’année 
réjouissent d’une vue splendide 
sur la vallée. Le calme et la sérénité 
qui s’y dégagent sont propices au 
ressourcement et à la déconnexion et 
ça, on adore... 

 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.

Au fil des sentiers que l’on emprunte, 
nous pénétrons au coeur de vallées 
qui résonnent de milliers de pas : ceux 
des anciens muletiers, des bergers 
transhumants, des petits écoliers, des 
facteurs d’autrefois, ceux des éleveurs, 
des cueilleurs et des forestiers... Nous 
marchons sur les traces de tous ceux 
d’hier et d’aujourd’hui qui vont à pied.

 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 hameau du 
Mazoyer

Marcher sur les 
traces de nos anciens



Départ et arrivée panneau INFO RANDO au hameau du Mazoyer. Suivre 
Mézilhac. Depuis le panneau INFO RANDO, traverser le pont sur le Fédou 
et prendre à droite pour longer le hameau du Mazoyer par le bas.

Le Mazoyer - 750 m

Votre randonnée pas à pas


Suivre Mézilhac. 
Un aller-retour d’1 km, jusqu’au sommet du Champ de Mars et sa table 
d’interprétation vous est proposé, et vaut sacrément le coup ! Sinon, 
continuer la piste en direction de Mézilhac jusqu’à l’embranchement du 
Bois de Rauset.

Suivre Mézilhac. 
Suivre le large chemin appelé localement Voie Romaine à gauche en 
direction de Mézilhac jusqu’à l’embranchement de Bourlateyron. Sur ce 
tronçon, vous marchez sur le GR de Pays de la Haute Cévennes d’Ardèche, 
balisé en rouge et jaune.

Le Coulet Gras - 1 205 m

Bourlateyron - 1 295 m

Bois de Rauset - 1 285 m

Suivre Le Mazoyer. 
Prenez la piste de gauche en direction du Mazoyer, suivez la piste 
forestière sur environ 3 kilomètres. La piste s’élève pour contourner le suc 
du Pradou puis bascule en versant sud où elle descend en effectuant un 
virage en épingle et rejoint la poteau « Le Chabrol ».

Le Chabrol - 1 185 m
Suivre Le Mazoyer. 
Quitter la piste et prendre à gauche le sentier qui plonge dans la 
combe du Fédou sous couvert forestier, en direction du Mazoyer. Le 
chemin serpente proche du ruisseau avant de rejoindre une autre piste 
en contrebas. Suivez-la sur la gauche sur une centaine de mètres puis 
prendre à droite le sentier qui descend dans le talus. Le sentier dessert 
l’ancienne ferme du Fédou, encore occupée dans les années 1930. 
Traverser le ruisseau sous la ruine puis regagner le chemin sur l’autre rive.

Les derniers kilomètres jusqu’au Mazoyer s’effectuent sous la hêtraie 
puis entre châtaigniers et pâtures en slalomant de part et d’autres du 
ruisseau de Fédou (encore une fois, merci de refermer les barrières).

 

Le Champ de Mars - 1 343 m

Mazoyer Bas - 745 m
Suivre Mézilhac. 
Prendre le chemin pavé qui monte à gauche au raz des maisons. En haut 
du hameau, le chemin rejoint une piste que vous suivez sur la droite 
quelques mètres avant de prendre le sentier qui grimpe à gauche (penser 
à bien refermer les portails que vous croiserez).

Le sentier grimpe à travers la châtaigneraie et les pierriers avant 
de traverser le ruisseau des Lavanches (toponyme évoquant une 
probablement avalanche).  À partir de là, les choses sérieuses commencent  
: le sentier grimpe en lacet au milieu des hêtres et des myrtilles et dessert 
une ancienne ferme.

Après une longue ascension, le sentier débouche sur un large chemin 
à plat. Suivre le puis à l’intersection, prendre à droite celui qui monte 
légèrement et débouche sur un pré au carrefour « le Coulet Gras ».

1

2

3

4

5

Suivre le balisage jaune et blanc
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