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LE PIEMONT ARDECHOIS 

Sur les chemins du facteur 
7 jours / 6 nuits / 7 jours de randonnée 

 
 

 
 
Très loin des foules des Gorges de l’Ardèche, cette randonnée d’une semaine à travers 
la montagne Ardéchoise, nous emmène sur les sentiers oubliés du Sud du Massif 
Central, au pays du Tanargue, troisième grand sommet des Cévennes, après l’Aigoual 
et le Mont Lozère. Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, les rivières 
lumineuses de la Beaume et de la Drobie, déroulent leurs eaux d’émeraude, dominées 
par de spectaculaires drailles en balcon, où l’ombre des châtaigneraies centenaires 
lutte avec les prairies d’altitude, les sapins et les landes ensoleillées, hérissées de 
roches nues. C’est par des chemins sans âge, sentiers dallés empruntés par les 
facteurs d’antan, ou drailles de transhumance toujours fréquentées par les troupeaux, 
que nous découvrirons ce pays longtemps resté secret. La traversée de hameaux 
toujours habités, aux robustes maisons, bordées de cultures en terrasses, nous 
rappelle que nous sommes au cœur d’une nature vivante, à la fois sauvage et 
accueillante.  
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PROGRAMME INDICATIF : 
 
JOUR 1 : Beaumont, au seuil de l'Autre Ardèche. 
Accueil le dimanche à 15h30 au hameau du Gua. S’élevant au-dessus de la vallée de la Beaume, 
un sentier ancestral nous conduit à travers terrasses, vignes et châtaigneraies, vers les hameaux 
perchés de Beaumont. Une baignade, deux heures de marche entre serres et valats verdoyants 
sculptés par les eaux : le Piémont Ardéchois nous a ouvert ses portes. 

 2h de marche, +200m de dénivelée 
 
JOUR 2 : La vallée de la Drobie, et au milieu coule une rivière.  
Pourcharesse, Dompnac et Saint Mélany sont autant de villages reculés, qui surplombent la Drobie 
et ses affluents. Vallée méridionale par excellence, elle abrite des gorges sauvages aux rivières 
lumineuses, propices à de multiples baignades. Dans un des hameaux de Saint Mélany, notre gîte 
nous attend.  

 6h15 de marche, +600m/-600m de dénivelée 
 

JOUR 3 : Prataubérat, le plateau sauvage du Tanargue. 
Par les crêtes mauves de l'Espinasse, nous gagnons les hauts plateaux du Prataubérat. En 
quelques pas, nous changeons radicalement de paysage, passant des landes à bruyères aux sous-
bois de hêtres et de sapins, tapissés de myrtilles et de framboisiers. Par ruisseaux et prairies, nous 
atteignons Loubaresse, le plus petit village d'Ardèche.  

 6h de marche, +850m/-200m de dénivelée 
 
JOUR 4 : Borne, le seigneur des gorges aux portes des Cévennes.  
Blotti sur son piton de granit, le village de Borne et son château féodal gardent l'entrée de gorges 
mystérieuses, accessibles seulement à pied. Là-haut, depuis les crêtes émergeant de la forêt 
monacale des Chambons, le regard se perd de l'Auvergne aux Cévennes.  

 6h15 de marche, +680m/-520m de dénivelée 
 
JOUR 5 : Le Tamargue, une île dans le ciel.  
Dominant de toute sa hauteur les profondes vallées Ardéchoises, le Tanargue, montagne de 
Tarannis, offre ses pelouses alpines aux transhumants, uniques habitants occasionnels. Les 
chemins pastoraux, franchissant les roches dénudées, nous ramènent vers les villages lumineux, 
blottis sur ses flancs. Laboule, où nous faisons étape, est certainement le plus pittoresque...  

 6h de marche, +150m/-850m de dénivelée  
 
JOUR 6 : La rivière Beaume et ses vasques. 
La vallée de Valgorge, sculptée de vasques aux roches lisses, conserve tout un réseau de sentiers 
reliant les hameaux aux villages les plus importants. Chemins caladés servant aux facteurs 
d'antan, ils nous conduisent jusqu'à Rocles, à travers vergers et pâturages.   

 5h15 de marche, +280m/-240m de dénivelée 
 
JOUR 7 : La sentinelle du Piémont Ardéchois.  
La tour de Brison veille sur les plaines des Gras et des Garrigues, protégée par ses étranges 
rochers de grès, tel celui de la Grenouille. Par la crête de Saint Peyre, ancienne église servant de « 
Désert » aux protestants, nous plongeons une dernière fois dans la Beaume. Dispersion le samedi 
à 15h au hameau du Gua. Pour les personnes qui se déplacent en train, une navette spéciale est 
organisée vers la gare SNCF d’Aubenas.  

 5h de marche, +300m/-640m de dénivelée 
 
 Itinéraire donné à titre indicatif susceptible d’être modifié en fonction des saisons, 
des conditions météo et de l’appréciation de l’accompagnateur au jour le jour. Ce 
programme a été conçu dés le départ pour offrir de la souplesse dans son déroulé. Il 
est entre autre possible que certains hébergements soient doublés. Dans tous les cas, 
les changements éventuels par rapport au programme standard seront toujours fait 
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dans un souci d’optimisation des itinéraires pour une découverte la plus riche possible 
du Piémont Ardéchois   

 
ITINERAIRE : 

 

 
 

 

FICHE PRATIQUE : 

NIVEAU : Moyen, 5 à 6h de marche par jour, entre 300 et 900 mètres de dénivelée par jour 

PORTAGE : Uniquement les affaires de la journée 

GROUPE : De 6 à 15 participants 
ENCADREMENT : Accompagnateur en montagne diplômé 

HEBERGEMENT : Gîtes, auberge et résidence hôtelière en chambres de 2 à 4 places (1 nuit en 
chambre de 4 à 6 places) 

RENDEZ-VOUS : le dimanche à 15h30 au hameau du Gua 

NAVETTE : Pour les personnes voyageant en train, RDV à la gare routière d'Aubenas les 
dimanches à 14h30 et retour les samedis à partir de 15h30. Nous organisons une navette 
depuis/vers Aubenas pour chaque séjour pour 30€ par personne aller-retour à régler sur place. 
Pour en bénéficier, merci de nous prévenir au moins 7 jours à l'avance. 

DISPERSION : le samedi à 15h au même endroit
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DATES ET PRIX :  
 
Pas de chambre individuelle possible 
 

Consultez les dates, prix et séjours confirmés sur notre site : 
www.cheminsdusud.com 

 
LE PRIX COMPREND :  
 
- L'encadrement par un accompagnateur en montagne 
- L’hébergement et les repas (vin et apéritif inclus) 
- Les transferts prévus au programme 
- Le transport de vos bagages 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- L’assurance annulation et/ou assistance 
- Votre transport aller- retour jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion 
- Le transfert (aller-retour) Aubenas / Le Gua (30 € à régler sur place) Modalité de réservation à 
demandé à l’inscription. 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les frais d’inscription éventuels 
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend” 
 

 
  EQUIPEMENT CONSEILLE : 
(À adapter selon les saisons) 
 

- 1 sac de voyage ou sac marin pour vos affaires personnelles. 
- sac à dos (30 à 40 litres suivant saison) pour vos affaires de la journée 
- poncho imperméable couvrant le sac à dos  
- gourde 1,5 à 2 litres  
- chaussures de randonnée en moyenne montagne (si possible déjà utilisées) 
-vêtement chaud type anorak léger/coupe vent 
- chapeau 
- sac de couchage (printemps, automne, hiver) ou drap de sac en été (couvertures fournies) 
- couverts et bol pour pique nique 
- short, maillot de bain, sandales légères pour aller dans l’eau 
- lunettes de soleil, papier hygiénique, lacets de rechange, couteau  
- vos médicaments habituels et un nécessaire pour les petits bobos  
- une lampe de poche 
- une lotion anti-moustiques 
- serviette de bain 
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MOYENS D'ACCES : 
 

  EN VOITURE : 
 
LE GUA, hameau et lieu-dit servant de point de départ et d'arrivée à la randonnée, se situe sur la 
D203, entre Joyeuse et Valgorge, (à 12 km de JOYEUSE), dans la vallée de la Beaume. Le restau-
bar avec terrasse de « La Boucharade » occupe les deux côtés de la route. 
Un parking gratuit est mis à disposition des randonneurs. Si vous avez des bagages non utilisés pour 
la randonnée, nous pourrons les prendre en charge pour la semaine à notre siège. 
 
Parking : 
Un parking gratuit et sûr est mis à la disposition des randonneurs.  
Si vous avez des bagages non utilisés pour la randonnée, nous pouvons les prendre en charge pour 
la semaine. 
 
*Depuis Paris, Lyon, Marseille 

Se rendre à Montélimar (A7 E15), puis Aubenas (par RN202), puis suivre direction 
Alès (D104) jusqu’à Joyeuse. De Joyeuse, suivre direction Valgorge (D203) jusqu’au 
hameau du Gua (12km). 

 
*Depuis Bordeaux, Toulouse, Montpellier 

Se rendre à Montpellier (A9), emprunter la RN 110 jusqu’à Alès, suivre direction 
Aubenas jusqu’à Joyeuse (par D104). De Joyeuse, suivre direction Valgorge (D203) 
jusqu’au hameau du Gua (12 km). 

 
*Depuis l’Ouest et le centre 

Se rendre au Puy et rejoindre Aubenas par la RN102. D’Aubenas, suivre direction Alès 
(D104) jusqu’à Joyeuse. De Joyeuse, suivre direction Valgorge (D203) jusqu’au 
hameau du Gua (12 km). 

 
 
Covoiturage : 
De nombreuses personnes, se rendant au départ de nos randonnées  par leurs propres moyens, se 
rendent compte, une fois arrivée sur place, qu’elles auraient pu faire le voyage ensemble. Il nous est 
très difficile d’organiser par nous même le covoiturage ne disposant pas toujours des coordonnées 
de tous les participants et ne connaissant pas leur mode d’accès au point de rendez-vous. De plus, 
la loi nous interdit la divulgation des coordonnées de nos clients et nous pouvons difficilement jouer 
le rôle d’intermédiaire. Cependant, soucieux de vous faciliter vos déplacements mais aussi de nous 
inscrire dans une démarche responsable et respectueuse de la planète, nous vous incitons à 
consulter les sites suivants qui organisent le covoiturage : 
www.covoiturage.fr  ou www.covoiturage.com ou www.easycovoiturage.com ,  etc. 
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  EN TRAIN : 
Gare d'accès et de dispersion :  AUBENAS 
 
Nous organisons une navette spéciale entre la gare routière d’Aubenas et le Gua, point de départ du 
séjour. Un de nos accompagnateurs se trouvera devant la gare vers 14h15 pour vous y accueillir. 
Signalez nous votre venue en train au moins 7 jours avant le départ pour réserver une place sur la 
navette. Une participation aux frais de transports de 30 € couvrant l’Aller / Retour vous sera 
demandée si vous choisissez d’utiliser notre service de navette. 
N’empruntez pas les bus de ligne régulière après Aubenas. Si votre train est raisonnablement en 
retard, vous serez attendu. Les horaires de la navette tiennent compte de ceux des grandes lignes 
SNCF à l’aller comme au retour (15h30 à Aubenas). Pour accéder à Aubenas, vous avez le choix 
entre des TGV passant par Valence ou Montélimar. 
 

Attention : en cas d'insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à annuler un 
séjour jusqu'à 3 semaines avant le départ. 
Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non 
modifiables / non remboursables type Prem's tant que le départ n'est pas assuré. 

 
LES HÉBERGEMENTS 
Nos hébergements sont constitués d’anciennes fermes ou maisons de caractère, transformées en 
gîtes, tous très accueillants, au cœur de hameaux calmes et préservés. Ils sont tous équipés de 
douches chaudes et de sanitaires. 
N1 : Gîte privatif ***, chambres de 2 à 4 places 
N2 : Gîte privatif **, chambres de 2 à 4 places 
N3 : Gîte d’étape **, chambres de 4 à 6 places 
N4 : Auberge ***, chambres de 2 places 
N5 : Résidence Hôtelière **, chambres 2 places 
N6 : Gîte privatif **, chambres 2 à 4 places 
Quatre des six hébergements sont réservés pour notre seul groupe (privatif). 
 
LES REPAS 
Des produits locaux de qualité, variés, avec l’abondance nécessaire aux plaisirs gastronomiques qui 
agrémentent une randonnée ! Tous les pique-niques sont préparés par Béa, notre cuisinière. Ils sont 
variés, copieux et offrent une salade composée différente tous les jours, accompagnée de fromages, 
fruits, viande froide ou charcuterie locale. Pour les repas du soir, c’est en général Béa également qui 
conçoit les menus à base de produits frais et de saison. 
Quelquefois, ce sont nos hôtes qui cuisinent dans le même état d’esprit. Le vin, les sirops, apéritifs 
maison et boissons chaudes à la fin du repas sont servis à discrétion…sans supplément!! Des vivres 
de courses sont prévues à chaque étape. Le petit déjeuner, accompagné de confitures maison est 
préparé par le guide. 
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CHOISIR SA SAISON 
Notre programme habituel s’étale d’avril à novembre. 
 
Le printemps : Avec un temps généralement très doux, le printemps offre une palette de couleurs 
incomparables, en particulier avec la floraison des genêts et des bruyères de mi-mai à mi-juin. 
L’été : En été (mi-juin à fin août), les secteurs les moins élevés du circuit sont parcourus sous 
l’ombre des châtaigniers et sont agrémentés de nombreuses possibilités de baignades dans des 
rivières où les eaux excèdent fréquemment les 20°. Les périodes de grosse chaleur sont assez 
courtes et plutôt concentrées sur le mois d’août. Les orages et les pluies sont plutôt rares. A cela 
s’ajoutent de longues soirées sur les agréables terrasses des gîtes. 
L’automne : La première quinzaine de septembre, est plus douce, avec souvent du beau temps 
très stable avant le début des fortes pluies cévenoles (vers le 20 en général). Les champignons et 
les premières châtaignes font leur apparition. Toussaint est la période où les couleurs d’automne 
flamboient. 
  
 ADRESSES UTILES : 
 
- OTSI du pays Beaume/Drobie à Joyeuse 
Tél 04 75 39 56 76 pour le secteur du Gua 
 
- OTSI de Montélimar si vous arrivez en train avant le jour du départ 
Tél : 04 75 01 00 20 

 
BIBLIOGRAPHIE :  
- Guide Hachette Vacances Ardèche 
- « Fin de chasse » de Jean Paul Demure – Ed. Rivages (1998) 
- Le Petit Futé Ardèche 
 
CARTOGRAPHIE : 
- Carte IGN 1/100000 Alès/Privas 
- Carte IGN TOP 25 Largentière 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce circuit est réalisé en collaboration avec notre partenaire Chemin Faisant 
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En cas de problème de dernière minute, appelez : 
en priorité au 04 90 09 06 06 

Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter  
au 07 77 08 14 68 


