Une bonne dose de pure Ardèche
Mardi 8 mai 2018

RDV / DEPART

RDV / DEPART : 07h00

RETOUR

Heure aproximative de retour en voiture 18h30

TRAJET VOITURE

le plus direct : A7 direction Marseilles, sortie 14 pour Valence Nord, puis Guilherand-Granges, Blaud, Soyons, Charmes-surRhône, Saint-Laurent-du-Pape, "chironbel-Vesseaux" (100 km/1h25)

(suggestion au départ de
Jardin)

Lieu : parking place du Lavoir à Jardin

TARIF
COVOITURAGE

Coût par véhicule Aller : 18 €, dont 7,60€ d'autoroute. Coût par véhicule Retour 16 € : pourrait se faire avec prise d'autoroute à Tournon,
avec un péage de 6,60€, afin de boire une bière Bio sur la péniche de Tournon. Total covoiturage : 34€ à répartir selon le nombre de
participants et le nombre de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie).

PARKING DE
DEPART RANDO

"Parking improvisé", en direction de Vesseaux, localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :
Longitude Pt E = 0656350 ; latitude Pt N = 4965750 )

THEMATIQUES

►Paysages déchirés d'Ardèche, flore méditéranéenne
►Vues sur les sommets du Sud (Dévoluy, Vercors Drômois, etc…)
►Des endroits secrets et sauvages.

TRAJET
PEDESTRE

Du drôle de parking, nous prendrons de la hauteur pour traverser un lieu-dit typique d'Ardèche profonde, qu'est la
Grange. Nous passerons aussi très vite à Passevite. Bon, en fait on ne fera que de monter jusqu'au hameau du
Combeau, afin de flâner ensuite le long des crêtes de Charbonnier avec sa végétation méditéranéenne. Au col de
Gilhac, surprise : on retrouvera notre fameux château de Pierre-Gourde pour jouer aux chevaliers et redescendre
ensuite au travers d'un maquis bien Ardèchois. Nous rejoindrons alors le ruisseau de la Crotte pour se reposer un
peu sur son canyon, pour remonter et descendre par des chemins de "fous", afin de rejoindre les véhicules.

CARTO

3336 OT (Valence, corniche de l'Eyrieux)

INFOS TECHNIQUES
CIRCUITS

Circuit de 18,5 Km avec 800 m de D+
Difficultés : aucune, à part des montées, présence de schiste, végétation sauvage.

PROFIL GLOBAL DU
CIRCUIT

DIFFICULTES
OBSERVATIONS

DANS LE SAC A
DOS
RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTION

une photo, en avantgoût :
- gîte du Rouretord

Temps de marche : 6h00
Prévoir du répulsif à tiques, moustiques...
Chaussures de randonnée imperméables, guêtres, bâtons
Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante.
On évite la Bourganel au nougat (bière d'Ardèche), tant que la rando n'est pas terminée.
De quoi se changer (principes des 3 couches), petite pharmacie personnelle.
Sébastien au 06 16 33 01 79
nature.randeauhautoh@orange.fr

