
            
            
 

RDV / DEPART  RDV / DEPART : 06h50    Lieu :  parking place du Lavoir à Jardin  

RETOUR Heure approximative de retour en voiture 18h00-18h30, suivant circulation          

TRAJET VOITURE 
(suggestion au départ  
de Jardin) 

A7, direction Valence, Marseille. Sortie 15, puis N7 Charmes sur Rhône, Beauchastel, Saint-
Laurent-du-pape par D120, Saint-Fortunat-sur Eyrieux, puis Saint-Sauveur-de-Montagut.  
(117 km/01h35) 

TARIF COVOITURAGE 
coût par véhicule A/R :  
40 € A/R, dont 16 € A/R d'autoroute à répartir selon le nombre de participants et le nombre 
de véhicules nécessaires (prévoir de la monnaie) 

PARKING DE DEPART 
RANDO  

Parking de la Ginguette de la plage de la Glueyère de Saint-Sauveur-de Montagut 
localisation GPS, système WGS84, coordonnées UTM31 :  
Longitude Pt E = 0623825 ; latitude Pt N = 4964275) 

THEMATIQUES 

►Nombreux panoramas sur des sols variés, typiques de l’Ardèche 
►Patrimoines culturels (Parc Naturel Régional des Mont d’Ardèche, château ruiné de 
Montagut, villages perchés tels que Jariès, Teyssonnier, l’Eygue, chalets écologiques) 
►Maquis, genêts en fleurs, l’état d’esprit Ardéchois ! 
►le verre de l’amitié pour célébrer cette journée passée ensemble 

PROFIL GLOBAL DU 
CIRCUIT 

CARTO 2937 OT (Privas, Vals-les-bains) 

INFOS TECHNIQUES 
CIRCUITS 

Circuit de 17 Km avec 750 m de D+ et 750 m de D-  
 

TRAJET  
PEDESTRE 

Du parking de la plage de la guinguette, nous longerons la superbe rivière de la Glueyère, 
pour ensuite traverser rapidement Saint-Sauveur-de-Montagut et aller voir son château ruiné 
du même nom, offrant un panorama sur les Monts d’Ardèche. Ensuite, ce sera une grimpette 
par un très joli sentier, bordé de genêts, qui nous mènera à la table d’orientation du Pié 
Lafont, à 757 m. La redescente nous fera traverser de jolis villages perchés, avec de belles 
vues sur le maquis Ardéchois. A l’arrivée, nous pourrons flâner sur cette plage, qui offre des 
concerts en été. Avec tous les bancs dont on dispose, boire un coup dans un tel cadre sera 
des plus reposant. 

DIFFICULTES Temps de marche : 5h30 

OBSERVATIONS 
circuit demandant de l'endurance et de la concentration pour de belles récompenses. 
Bonnes chaussures de randonnée avec  bons crampons, bâtons, lunettes de soleils, crème 
solaire   

DANS LE SAC  
A DOS 

Pique-nique, une bonne dose de fruits oléagineux, de l'eau en quantité suffisante. 
De quoi se changer (principes des 3 couches) petite pharmacie personnelle.              

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTION 

Sébastien au 06 16 33 01 79 
nature.randeauhautoh@orange.fr 

Vacance, j’oublie tout du 5 
mai 2019 : 
Saint-Sauveur-de-Montagut, à la 
confluence de la Glueyère, de 
l’Eyrieux et de l’Orsanne… 

250 m 

757 m 


