TOPO-GUIDE D'ARDECHE

Quelques conseils :
Pour votre confort et votre sécurité, le réseau de promenades et de randonnées autour de la Roche de Gourdon
est balisé et jalonné d’informations indiquant les
directions (voir la légende de la carte). Le balisage
est assuré par deux traits de peinture blanc et jaune.
Au fil de votre marche, vous rejoindrez des embranchements
équipés
de
panneaux
directionnels
surmontés d’un cône jaune. Vous trouverez aussi, aux
carrefours les plus importants, un plan du réseau pour
mieux vous situer. Les temps de parcours indiqués
ne prennent pas en compte les arrêts éventuels. Pour
votre sécurité, ne vous surestimez pas, prenez de
bonnes chaussures, des vétements adaptés et de l’eau et
renseignez vous sur les conditions météorologiques
avant votre départ.

Réalisation : Izinoui contact@izinoui.com

Merci de participer à la préservation de ce territoire
qui vous accueille. En suivant ces quelques recommandations, vous marquerez votre respect pour les femmes
et les hommes qui y vivent :
• Refermez les barrières des parcs clôturés pour éviter
de laisser s’échapper les animaux, même si vous n’en
voyez pas.
• Respectez les propriétés privées, les cultures, les
vergers (châtaigneraies, …), la forêt et les troupeaux.
• Ne détériorez pas les murettes.
• Gardez votre chien en laisse.
• Ne déplacez pas les pierres.
• Ne laissez aucun détritus.
• N’allumez pas de feu.
• Respectez la faune et la flore.
Contrairement à ce qu’on pense souvent, la châtaigne
n’est pas un fruit sauvage, c’est un fruit de culture
issu du labeur de l’Homme*. Son ramassage est la
juste rétribution du travail du castanéiculteur.
Ne ramassez aucun fruit sans autorisation.

Présentation des

circuits
Saint Etienne de Boulogne
Le col d’Auzon

2h00 6,5 km

Saint Etienne de Boulogne
Le col de l’Escrinet

5h30 14,5 km

Gourdon la Planche
La Geneste

2h00 5,5 km

Gourdon la Planche
Le col de Sarrasset

5h00 12 km

Saint Michel de Boulogne
Entre Oize et Boulogne

4h00 10 km

Saint Michel de Boulogne
Le Château de Boulogne

3h00 10 km

Ajoux
Le joli pont en pierre

5h00 14,8 km

Ajoux
Sur le chemin des écoliers

3h00 8 km

*Pour en savoir plus consulter la plaquette disponible dans les
mairies de la communauté de communes de la Roche de Gourdon.
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Ardèche

Bienvenue …
Autour de la Roche de Gourdon

Ce topo-guide décrit des boucles de randonnées
sur le territoire de la communauté de communes de
la Roche de Gourdon qui regroupe les communes
d’Ajoux, Gourdon, Saint Etienne de Boulogne et
Saint Michel de Boulogne.
Entre Privas et Aubenas, bordant la façade Est du
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
le réseau de promenades et de randonnées autour
de la Roche de Gourdon vous offre, en toutes
saisons, une grande variété de paysages, de sites
et de sensations.
Du Roc de Gourdon culminant à 1061 m au bord
de la Boulogne ou de l’Auzène, à vous de
regarder, d’observer et de découvrir. A travers les
balades proposées certains sites sont particulièrement identifiés et indiqués. Ce choix n’est pas
exhaustif, loin s’en faut, la richesse est ici de mise !
A vous de découvrir des « pépites » insoupçonnées …
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Loin de la foule, ce territoire sauvage mais façonné
par l’Homme vous accueille. Il n’a rien d’un sanctuaire. Si vous pouvez vous y promener, c’est que
des hommes vivent et travaillent ici toute l‘année.
Les troupeaux permettent de maintenir un espace
ouvert et accueillant, les terrasses de pierres sèches
empêchent le ravinement et permettent les cultures,
notamment des châtaigneraies centenaires.
Bonne randonnée et bonne découverte !

Saint Etienne de Boulogne - col d’Auzon

Pour tout renseignement :
Communauté de communes de la Roche de Gourdon
le Village, 07200 - Saint Etienne de Boulogne
Tél : 04 75 87 11 23 Fax : 08 26 38 18 39
Mail : cdc.rochedegourdon@laposte.net
TOPOGUIDE est une marque déposée par la
Fédération Française de Randonnée Pédestre
Références des cartes IGN série bleue :
2937 Ouest Vals les Bains
2937 Est Privas

