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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/32934/fr
Au f il de v otre circuit, v ous découv rirez les pay sages montagnards ardéchois :
Vous passerez par le célèbre Mont Gerbier des Jonc, le Lac d’Issarlès et v ous trav erserez des
petits v illages de montagne : St Martial, St Cirgues en Montagne.
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D104, 07200
Aubenas, France

0h 0m

184.7 km

Kilomètre :
Altitude :

1419 m

2956 m

186 m

-2926 m
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Départ d' Aubenas - Col de l'Escrinet - Priv as
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Partez d'Aubenas et prenez la D104 pendant 30km pour arriv er à Priv as.
Au cours de v otre route, v ous passerez par le col de l’Escrinet (Alt de 787m), un lieu priv ilégié pour l’observ ation ou de
chasse des oiseaux migrateurs.
Le panorama sur l’esplanade à gauche av ant le col of f re un bel aperçu du plateau du Coiron, la v allée de Priv as, le
Tanargue et lorsque le temps le permet, le mont Lozère.
Av ant de prendre la route, v ous pouv ez v ous balader dans la v ieille v ille d'Aubenas pour découv rir ses f ontaines et son
château. Tout près de celui-ci, v ous aurez un magnif ique point de v ue sur la v allée de l’Ardèche.
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Cours du Palais,
07000 Privas, France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
299

Priv as - Les Ollières
A Priv as restez sur la D104, prenez la direction Cours du Palais, puis tournez gauche sur la départementale D2 et
continuez de suiv re cette route pendant 18km pour arriv er aux Ollières.
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D2/D120, 07360 Les
Ollières-sur-Eyrieux,
France
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Kilomètre :
Altitude :

0.0
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Les Ollières - le Cheylard

lac.
Prenez le temps de v ous arrêter au lac d’Issarlès, pour admirer sa belle couleur bleue.
Situé à une altitude de 1000m, il occupe un cratère v olcanique de 90ha, prof ond de 138m.
Un sentier pédestre dans les sous-bois ombragés permet de f aire le tour.
Vous pouv ez également, v isiter l’habitation troglody te creusée dans la roche.

Quand v ous arriv erez aux Ollières trav ersez le rond-point et prenez légèrement à gauche sur la D120, continuez pendant
27km. A l’intersection tournez à gauche pour rester sur la D120 et arriv er au Chey lard.
Si v ous le souhaitez, v ous pouv ez f aire un petit détour par le v illage de Chalencon classé v illage de caractère. De
l’esplanade aux morts, située dans la partie la plus ancienne du bourg (place du Valla), v ous aurez une v ue plongeante sur
les gorges de l’Ey rieux.
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D120, 07160 Le
Cheylard, France

Kilomètre :
Altitude :
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Le Village, 07470 Le
Lac-d'Issarlès,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
999

Lac D’Issarlès - La Palisse
Depuis le lac, prenez la direction sud sur la D116 v ers Le Village et continuez pendant 9,2 km. Au croisement, tournez à
droite sur La Palisse.

0.0
435
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Le Cheylard - St Martin de Valamas

D116, 07510 La
Palisse, France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
1018

A partir du Chey lard, prenez la D120 en direction de St Martin de Valamas et parcourez 9km.

5

D120, 07310 SaintMartin-de-Valamas,
France

La Palisse - St Cirgues en Montagne
Kilomètre :
Altitude :

0.0
531

Restez sur la D116 puis continuez tout droit sur la D160, parcourez 3.7km. A l’intersection, prenez à droite sur la D110,
f aites 500 m pour arriv er au petit v illage de St Cirgues en Montagne, situé à 1044m d'altitude.

St Martin de Valamas - Saint Martial - Mont Gerbier des Joncs
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D110, 07510 SaintCirgues-en-Montagne,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
1064

St Cirgues en Montagne - Montpezat sous Bauzon
Restez toujours sur la D120, puis à l’intersection continuez tout droit sur la D237 pendant 13km. Vous arriv erez ensuite au
v illage de St Martial, restez sur la D215 durant 600m. Au croisement, prenez à gauche sur la D237 et f aites 9km. Ensuite,
tournez à droite sur la D378, parcourez 750m pour arriv er au Mont Gerbier de Jonc.
Si v ous av ez le temps, n’hésitez pas à monter au Mont Gerbier de Jonc (45min à pied A/R) célèbre pour sa f orme en pain
de sucre et où la Loire prend sa source.
Au sommet de cet ancien v olcan qui culmine à 1551m d’altitude, v ous aurez un panorama impressionnant sur le plateau
Ardéchois, le Mont Mézenc et le Suc Sara.

Reprenez la D110, continuez pendant 4.9km. Puis, tournez à droite sur la D536, et parcourez 13.7km pour arriv er à
Montpezat sous Bauzon.
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D536, 07560
Montpezat-SousBauzon, France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
609

Montpezat sous Bauzon - Pont de Labeaume
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D378, 07510 SainteEulalie, France

Kilomètre :
Altitude :

A partir de Montpezat sous Bauzon, restez sur la D536 et continuez 9.7km. Puis, tournez à gauche sur la N102, f aites
600m pour arriv er dans le v illage de Pont de Labeaume.
Si v ous le souhaitez, v ous pouv ez f aire un petit détour par le v illage de Mey ras, classé v illage de caractère. Prenez le
temps de f lâner dans ce v illage médiév al, pour découv rir ses passages v outés, ses ruelles et ses jolies maisons en
pierre.

0.0
1398

Mont Gerbier des Joncs - Le Béage - Lac D’Issarlès
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A partir du parking, reprenez la D378 et continuez 7km. A l’intersection, tournez à gauche sur la D377, f aites 800m, v ous
passerez par l’ancienne Chartreuse de Bonnef oy .
Puis, prenez à droite pour rester sur la D377 pendant 6,1 km.
Au croisement, prenez à droite sur la D122, continuez 1,3 km puis tournez à droite pour rester sur la D122. A l’arriv ée dans
le v illage Le Béage, tournez à gauche et prenez la D16 pendant 7.8km en direction du Lac d’Issarlès. Au rond-point, prenez
la 2ème sortie sur la D116 pour arriv er au
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Le Village, 07380
Pont-de-Labeaume,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
440

Pont de Labeaume - Aubenas
Depuis Pont de Labeaume, tournez à la 1ère à droite, continuez sur la N102 pendant 11,0km. Pour arriv er à Aubenas,
prenez la D104 et parcourez 1,3km.
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