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Distance : 7.8 km
Dénivelé cumulé : 390 m
Balisage : PR blanc et jaune
GR blanc et rouge

Crédit photo : T.Zilberman

Difficulté : moyen
Départ et arrivée :
face à la mairie
Durée : 2h30
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n
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Cette randonnée vous offrira de splendides panoramas sur la
vallée du Rhône et sur la vallée du Lavezon dans une végétation
typique méditerranéenne.
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Partir à Droite de la porte d’entrée de la mairie en suivant la
petite route qui longe la départementale D2. Vous suivrez le
balisage blanc et rouge du GR 42. Prendre la rue du ruisseau,
puis après le porche, la rue de la Citadelle. Continuer sur le chemin des Mûres. La route se termine dans une zone d’habitation,
prendre le chemin en terre en face.
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Retrouvez
gratuitement
les fiches
numérisées et
les traces gpx
des sentiers

La Communauté de communes Barrès-Coiron entretient ces
sentiers, si vous constatez des problèmes, vous pouvez les
signaler à accueil@barres-coiron.fr

Intersection 1 : Marinas
2 suivre Saint-Vincent de Barrès
300m plus loin, le chemin débouche sur la route goudronnée,
la prendre à gauche. Poursuivre cette route bordée de buis, de
chênes verts et de genévriers pendant plus d’un kilomètre et
à Dupic, continuer en face sur un chemin large et caillouteux.

Intersection 2 : Les Nèbles
2 suivre Meysse
Suivre maintenant le balisage blanc et jaune. Ce large chemin
mène à un croisement de chemins sous la ligne à haute tension.
Emprunter celui qui descend à gauche vers un pylône. Rester sur
ce chemin de crête, vous avez une magnifique vue sur le pic de
Chenavari et la vallée du Rhône. Quitter la crête en empruntant
un petit sentier qui descend dans les chênes, buis et genévriers.
Le sentier s’élargit pour rejoindre l’embranchement.

Intersection 3 : Marinas
2 suivre Meysse
Reprenez le chemin initial pour rejoindre le point de départ.
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Meysse
le col de Chabanet
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autres PR

ViaRhôna
Voice douce de Payre

Après une montée assez raide, vous serez récompensés par une
vue splendide sur la vallée du Rhône et la vallée du Lavezon.

Ass

Difficulté : assez difficile
Départ et arrivée :
Face à la mairie
Durée : 2h15
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2 Infos

Départ / Arrivée

Distance : 7.1 km
Dénivelé cumulé : 256 m
Balisage : PR blanc et Jaune
GR Blanc et Rouge

Crédit photo : T.Zilberman
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Col de Chabanet : 310 m
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Intersection r : col de Chabanet
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Intersection e : Ancien champ de tir
En suivant le balisage blanc et jaune, prendre quelques mètres plus
loin le chemin de la Fatigue, un sentier étroit et très raide qui monte
au milieu des chênes. Après quelques lacets, vous avez une vue bien
dégagée sur la vallée du Rhône. Continuer sur ce chemin plus large
jusqu’à une petite clairière puis monter à droite jusqu’aux crêtes.
De là on peut apprécier le point de vue remarquable sur la forêt du
Barrès et la vallée du Lavezon. Longer les crêtes puis laisser un large
chemin à gauche pour arriver au carrefour.
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Col de Chabanet

Prendre la direction du pont. Vous êtes sur le GR 42, suivre le balisage blanc et rouge. Traverser le Lavezon et emprunter le petit
escalier qui descend à droite puis longer le Lavezon.
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La Communauté de communes Barrès-Coiron entretient ces
sentiers, si vous constatez des problèmes, vous pouvez les
signaler à accueil@barres-coiron.fr

Ce petit sentier descend et débouche sur un chemin plus large au
bord d’une vaste étendue herbeuse appelée Champeau. Passer la cabane de chasseur et en bordure de ravin, descendre jusqu’au Liaud.
Traverser le ruisseau.

Intersection t : Fort : itinéraire court
2 suivre Meysse
Longer le Liaud.

Intersection p : Chapelot
2 suivre Meysse

Vous êtes à nouveau sur le GR 42. Continuer ce chemin qui devient
goudronné et rejoindre ainsi l’ensemble de l’embranchement.

Intersection a : Ancien champs de tir
2 suivre Meysse

Reprendre la route initiale pour revenir sur Meysse.

Intersection t Itinéraire long (1h15) Fort
2 suivre Rochemaure

Emprunter ce sentier qui monte entre les buis et les chênes verts.
Après quelques lacets, vous arrivez aux champs en terrasse puis à
l’embranchement.

Intersection u Hauricou
2 suivre Château de Rochemaure

Intersection i Les Rouilles
2 suivre Château de Rochemaure

Intersection o Les Videaux
2 suivre Meysse

Quitter la route goudronnée après la maison en pierre, pour emprunter à gauche, un joli chemin entre les champs. En laissant le chemin
principal, prenez à gauche un petit sentier entre les genêts, buis et
genévriers qui descend jusqu’à l’embranchement.

Intersection p Chapelot
2 suivre Meysse

Vous êtes à nouveau sur le GR 42. Continuer ce chemin qui devient

goudronné et rejoindre ainsi l’ensemble de l’embranchement.

