Les sentiers de l’Ardèche…..
A la rencontre d’une terre saisissante
de diversités et de contrastes !
Entre les senteurs de la garrigue et les pentes cévenoles où le châtaignier centenaire règne, les sentiers
vous offriront ces moments de liberté retrouvée lors de votre séjour randonnées en Cévennes d’Ardèche.
Avec Antoine, notre guide, vous découvrirez un patrimoine riche en histoire, des milieux naturels et
géologiques variés avec une faune et une flore préservées au cœur du Parc Régional des Monts d’Ardèche
et à quelques vallées du Parc National des Cévennes.

Le sentier des Lauzes et les ruches troncs

1 journée

Depuis Saint Mélany, vous irez immerger dans ces paysages de
terrasses propres à la vallée de la Drobie. Puis dans la vallée de Bolze,
un vieux rucher traditionnel avec ses ruches troncs vous ouvrira au
monde merveilleux du miel et des abeilles. Vous reviendrez par le
sentier des Lauzes dont les œuvres d’art remarquables vous
amèneront à la réflexion
Boucle de 14 km pour +/-500m de dénivelé cumulé – 7 h – Possibilité
de baignade

La balade du Chatus

½ journée

Randonnée à la découverte du Chatus, des coteaux de Rosières et
de Balbiac, cet ancien cépage français vous livrera tous ces
secrets…Depuis le verger, en passant par le petit patrimoine et les
milieux naturels typiques des grès du Trias, jusqu’à la cave
coopérative de La Cévenole, vous ne raterez aucune étape de la
terre au verre ! Après cela vous saurez tout sur son terroir, son
histoire, ses parfums…
Boucle de 7km environ pour +/- 230m de dénivelé cumulé.

Bois de Païolive

1 journée

Au pays des Vans, autour des gorges du Chassezac, vous
cheminerez dans ce dédale de rochers qu’est le bois de Paîolive.
On dit que de tous temps, on venait s’y cacher ! Certain s’y sont
perdus ! Ce bois c’est un lieu magique où se mêlent végétal et
minéral. C’est l’eau il y a de ça longtemps qui a sculpté le calcaire
pour former des colonnades, ponts… L’imagination peut nous
faire penser à de nombreuses formes. La nature y est aussi très
riche, mais c’est aussi un lieu chargé de contes et légendes…
Parcours de 12 à 14 km, dénivelé très faible.

Gorges de La Beaume

½ journée

Cette balade vous emmènera au cœur des gorges de
La Beaume.
La nature y est formidable, loin de l’agitation humaine, vous
découvrirez un milieu naturel extrêmement bien adapté au
climat méditerranéen. Mais aussi, les jardins suspendus,
formidables aménagements qui ont permis aux ardéchois du
19èmesiècle de survivre dans cette terre aride.
Magnifique boucle alliant nature, patrimoine, histoire
locale et paysage inoubliable !
Boucle de 6km et 150m de dénivelé +/-.

Balade des vendanges

1 journée

Avec septembre vient le temps des vendanges. Les vergers
s’animent et les viticulteurs récoltent le fruit d’une année de
labeur.
Antoine vous emmènera par les sentiers parcourir les
vignobles cévenols, rencontrer ces amoureux de la terre et
découvrir le travail de la vigne.
Et pour ne rien rater, la cave Cévenole vous fera déguster
ses vins de terroir.
Parcours de 13 km . Dénivelé cumulé +/- 300 m

Au pays des Flaüts
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½ journée

Dans nos paysages de grès, le village classé de Ribes
est incontournable. Remontons le temps pour découvrir
ce patrimoine conservé. Les vignes, l'olivier et le châtaignier
faisait la force d'une agriculture au passé florissant dont
l'empreinte est indélébile. Vous visiterez une chèvrerie où
l’on produit le fameux AOC Picodon et vous saurez pourquoi
on surnomme les habitants de ce village : les flaüts !
Boucle de 7km, 3h, Dénivelé 250m.

