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Durant votre randonnée,
observez la diversité
paysagère qui s’offre à vos
yeux : champs et pâturages,
bois sauvages, bois cultivés
(principalement des châtaigneraies), terrasses
agricoles bordées de
murets…

Ce parcours autour du bassin versant du Doulet permet de
parcourir un paysage marqué par la présence des terrasses
et des aménagements liés à la gestion de la pente et de l’eau.

Le nom de la commune de Saint-Michel-de-Chabrillanoux
est assez atypique : « Saint-Michel » fait référence à
l’archange, serviteur et envoyé de Dieu ; « Chabrillanoux »
signifie « chevrette » en occitan (à l’entrée du village, on peut
d’ailleurs observer une sculpture de métal en forme de
chèvre).
Sur la place centrale du village, la vieille et jolie fontaine
publique est surmontée d’un buste de Marianne. Les anciennes boutiques, en bordure de la route, sont les derniers
témoins d’une époque riche durant laquelle l’activité économique de la Vallée de l’Eyrieux était dense. De 1850 à 1950, le
village est très peuplé, riche en artisans, et actif (sept foires se
déroulaient ici chaque année, vers 1850).
À la sortie du village, l’église Saint-Michel, construite dans le
style roman mais remaniée de nombreuses fois, serait très
ancienne. La nef daterait, selon les connaisseurs, du XIIème
siècle, et les deux chapelles latérales des XVèmeet XVIèmesiècles.
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Départ : St-Michel-de-Chabrillanoux,
panneau Infos Rando
Dos au panneau Infos Rando, allez à droite, remontez la place,
puis passez sous la
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Juste après l’arcade,
dirigez-vous à gauche.
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Prenez aussitôt à droite le chemin qui descend le long d’un
muret. Longez les maisons, puis descendez jusqu’au pont
franchissant le Ruisseau du Doulet.
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Suivez le GRP (balisage rouge et jaune) pour rejoindre la
maison de la Suche. Continuez par la route et, avant un léger
virage sur la droite, accédez à un petit chemin sur la gauche.
Dirigez-vous vers les maisons de Boucharnoux, qu’il faut
contourner par la gauche. Bifurquez à gauche pour un passage
étroit entre un jardin et une clôture grillagée. Descendez le
chemin le long de murs en pierre. À proximité des maisons de
Lacour, suivez le sentier en tournant deux fois sur la gauche
pour descendre vers les maisons de Bas Praly.
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Dunière / Eyrieux

Prenez les lacets et, au niveau de la route, continuez à droite. À
la patte d’oie situé à l’entrée du hameau Vaneilles, prenez à
gauche sur 20 m puis à gauche vers le vallon. Passez le pont,
puis montez vers les terrasses et le hameau Le Buisson.
Continuez par le chemin goudronné sur la droite, et rejoignez
la route. Descendez à droite puis prenez la petite route sur la
gauche vers La Chareyre. Longez les maisons, montez tout
droit puis suivez le chemin en laissant la large piste venant de
la droite. Continuez tout droit vers le mât.
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Rejoignez le mât du Pont du Doulet.
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Passez le petit pont sur le Doulet et empruntez la piste (La
Route des Jargnes).
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Suivez le PR (balisage jaune et blanc), montez par le Chemin de
Mastenac, puis traversez le hameau La Traverse.
Continuez par la route qui domine la Plaine des Avallons. À la
première intersection, suivez la petite route à droite. À la
deuxième intersection, laissez la Route du hameau Bellevue
sur la droite et continuez à monter. À la troisième intersection,
laissez la Route du hameau Les Plaines devant vous et
continuez à gauche sur le Chemin de Combovert.
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Prenez la piste bordée de bois et de châtaigneraies. Poursuivez
jusqu’au mât.
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Prenez la petite route, laissez les maisons de La Vignasse sur
la droite et continuez par le chemin en face. Descendez dans
les bois et tournez à gauche pour suivre un chemin à flanc de
pente. A la sortie du bois, prenez immédiatement à droite pour
entrer et descendez de nouveau dans les bois, puis longez un
verger. Bifurquez à gauche pour rejoindre la piste qui monte et
surplombe la maison à droite.
A la route, descendez à droite, passez le petit pont et tournez
vers le premier chemin sur la gauche. Montez à gauche pour
un passage étroit, suivre les murets. Passez le portail et
continuez en face. Enfin, tournez à gauche pour passer sous
l’arcade et rejoignez la place du village.
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explorer

Durant votre randonnée,
observez le paysage modelé
par la culture en terrasses.
L’aménagement de ces
terrasses a permis la mise
en culture de terrains dans
le s s e c t e u rs d e fo r t e s
pentes, en facilitant
l’écoulement des eaux de
ruissellement et leur
infiltration dans le sol, ce qui permettait aux cultivateurs de
lutter contre l’érosion du sol et de bénéficier de l’irrigation de
leurs terres par inondation.
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Saint-Sauveur-de-Montagut

s’émerveiller

Tour de l’Orsanne
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Agréable randonnée qui donne l’occasion de découvrir
de nombreux panoramas.
La montée jusqu’au sommet de Pic Lafont
mérite le détour ainsi que le passage
Parcours pour
au Château de Montagut.
marcheurs réguliers
ou confirmés.
Pensez à refermer
les portails.

Le Pic Lafont, où une table d’orientation a été aménagée, offre
un superbe point de vue panoramique sur la Vallée de
l’Eyrieux, la Vallée de l’Auzène et la Vallée de la Glueyre.
Au sommet d’une montagne aux pentes raides, découvrez les
ruines du Château de Montagut dont l’origine remonte au XIème
siècle (le château est cité pour la première fois, en 1024, dans
le cartulaire de Saint-Chaffre du Monastier).
Il occupait un site stratégique, excellent point d’observation et
de surveillance situé sur une crête séparant la Vallée de
l’Auzène et la Vallée de l’Orsanne.
De la fin du XIIème siècle au début du XVème siècle, le château est
un fief rendable des Comtes Valentinois.
Lors des Guerres de religion, les protestants s’emparèrent de
la bâtisse en 1579. Au XVIIème siècle, peu après le siège de
Privas par les autorités royales en 1629, les Dragons du roi
démantèlent les deux tours vers 1632-1633.
Aujourd’hui, on peut admirer les vestiges de deux tours
rectangulaires et de plusieurs bâtiments rectangulaires,
et probablement les
restes du mur d’enceinte
sous forme d’un éboulis
vers l’est.
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Prenez à gauche sur la route de Saint-Pierreville et
suivez la direction indiquée par la plaque de rue fixée à
l'angle du muret :
Danton 5,1 km

l’E yr ie u x

Passez l’Orsanne et bifurquez à gauche par la route de
Tauzuc, que vous quittez après 500 m pour un sentier sur la
droite qui grimpe dans les chênes verts. Celui-ci rejoint la
route menant jusqu’au hameau de l’Eygua.
Passez sous l’arcade et empruntez à gauche le petit chemin
raide montant dans les échamps jusqu’à Jariès (refermez
les portails). Sortez du hameau par la gauche et suivez la
petite route de Danton.
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Tour de l’Orsanne
Saint-Étiennede-Serres

Pic Lafont

Prenez l’Impasse de Cintenat qui passe entre l’écohameau
et le terrain de sport. Passez les vestiaires puis, au niveau
du virage à gauche, empruntez à droite la piste qui descend
le long des résineux jusqu’à une intersection.
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Longez les maisons de Danton, sortez du hameau, suivez
les premiers virages de la petite route. Puis, avant un virage
assez marqué sur la droite, quittez la route par un portail
métallique et empruntez un sentier vers la gauche.
Le chemin descend, puis tourne à droite pour rejoindre un
second portail. Prenez à gauche pour descendre par la
route sur 300 m. A la sortie du virage, tournez à droite pour
descendre vers les bois.
Rejoignez la vallée de l’Orsanne par un vieux chemin
sinueux. Continuez la petite route. Laissez les maisons sur
la gauche et tournez à droite vers le petit pont de l’Orsanne.
Remontez la route, prenez à gauche, suivez les lacets et
croisez la route de St-Etienne-de-Serres. Traversez en
direction de Cintenat.
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Prenez la direction Pic Lafont et montez vers le sommet.
Ensuite, revenez sur vos pas.
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Suivez la piste. Environ 400 m plus loin, à la patte d'oie,
poursuivez sur la gauche. Continuez, passez deux virages
en lacets, puis descendez jusqu'à une intersection.
Château de Montagut 0,8 km
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Montagut
Pour découvrir le site des ruines du Château de Montagut
(beau point de vue panoramique sur la Vallée de l'Eyrieux) :
Cette portion d'itinéraire se fait en aller-retour depuis le
mât de randonnée Montagut (environ 2,8 km l'aller-retour).
Pour continuer
la randonnée.

St Sauveur de Mont.
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Traversez des bois de résineux et une châtaigneraie. Après
celle-ci, tournez à gauche puis à droite pour un chemin
bordé de buis.
À la jonction avec la petite route, prenez à droite vers la
maison puis descendez pour rejoindre le point de départ.

