
TOUR
DU PAYS

DE SAINT-
FÉLICIEN
À CHEVAL

TOURISME
ÉQUESTRE

EN
ARDECHE VERTE



FICHE SIGNALETIQUE
68 KM, 3 JOURS 

À CHEVAL PAR LES CRÊTES ! 

JOUR 1 : SAINT-FÉLICIEN → LALOUVESC
20 km / Dénivelé + : 905m / Dénivelé - : 388m
Point haut : 1137m / Point bas : 549m
Possibilité de faire boire les chevaux à Pourchat dans 
le lavoir (prévoir sceau pliable).
Jolis galops sur la piste forestière après le Col de 
Juvenet.

JOUR 2 : LALOUVESC→ ARLEBOSC
22 km / Dénivelé + : 530m / Dénivelé - : 888m
Point haut : 1181m / Point bas : 767m
Possibilité de faire boire les chevaux à Nozières 
(détour). Idéalement, trouver au col du Buisson.
Magnifique vue depuis le Sardier.

JOUR 3 : ARLEBOSC → SAINT-FÉLICIEN 
26 km / Dénivelé + : 662m / Dénivelé - : 803m
Point haut : 813 m / Point bas : 340m
Possibilité de faire boire les chevaux à St-Victor, 
Victouron et boire une bière/jus de fruit à Longue vie. 
Table d'orientation à St-Victor, hameau de Montplot.

HÉBERGEMENTS
St-Félicien : Étape Cavalière du Balayn (St-Félicien)
ou Principauté de Montpoulet (St-Victor)
Lalouvesc : Le Petit Marchand (Pailharès)
ou Domaine de Fontcouverte (Lalouvesc)
Arlebosc : Les Sources, La Vieille, Camping (Arlebosc) 
ou Couette et Tartine (Bozas)
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PAYS DE ST-FELICIEN
LE TERRITOIRE
UNE ZONE ATTRACTIVE
POUR LES CAVALIERS

Le Pays de Saint-Félicien est une destination 
touristique en pleine expansion. Il offre une nature 
préservée et une vie rurale dynamique.

Géographie : 
Ce territoire ardéchois est à 30 minutes en voiture de 
l’autoroute A7, 1h du TGV (Valence) et 1h30 de Lyon 
et son aéroport.
Le relief y est doux (250m à 1200m d’altitude) et le 
climat clément et tempéré (été à l’abri des grosses 
chaleurs et hiver tempéré). 
Depuis certains endroits, il bénéficie d’une large vue 
sur les Alpes (Mont Blanc), le Vercors jusqu’aux Trois 
becs, côté est et permet d'admirer le Gerbier de Jonc 
et le Mézenc au sud ouest.

Économie, population :  
Le pays de Saint-Félicien regroupe sept communes 
rurales pour une population de 3900 habitants. Il 
s’insère plus largement dans l’agglomération de Tain 
et Tournon-sur-Rhône (ARCHE Agglo).

Spécialités culinaires
Le Caillé Doux de Saint-Félicien est un fromage de 
chèvre crémeux qui se déguste de mars à décembre. 
Il a failli tomber dans l'oubli, le syndicat du Caillé 
Doux œuvre à sa reconnaissance avec l'obtention 
d'une AOP.
Les terres de appellation Saint-Joseph ne sont qu'à 
quelques encablures du Pays de Saint-Félicien. Vin, 
fromages, abricots, cerises, bières locales, châtaignes, 
ce territoire regorge de ressources pour le plaisir des 
papilles. 

Tourisme de plein air : 
Le territoire est traversé par le GR42 qui relie Saint-
Étienne à Avignon. Il est surtout le lieu de 
rassemblement des 15 000 cyclistes qui participent 
chaque année à la course l’Ardéchoise : la plus grande 
course cyclo de montagne au monde.

A cheval : 
Cette zone de petite montagne comprend de 
nombreux chemins balisés, praticables à cheval.
Le terrain est globalement assez bon malgré quelques 
zones caillouteuses.
Il offre des points de vue remarquables ainsi que 
quelques zones de galop (col du gibet-Oternaud, Les 
Fauries – Fontfreyde),
Il permet de faire boire les chevaux dans des cours 
d'eau (Doux, Daronne et petits rus). 
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ÉTAPE CAVALIÈRE DU BALAYN
415 route du Balayn
07410 Saint-Félicien
T. 06 64 93 17 28
https://etapecavalieredubalayn.fr/

Chambre d'hôtes
Jusqu'à 13 personnes et 8 chevaux en 4 paddocks
Nuitée, repas du soir, petit déjeuner, pique-nique 
et cheval au pré (herbe/foin). Transport bagages.
Avril à novembre. Label Halte équestre du CRTE

PRINCIPAUTÉ DE MONTPOULET
800 chemin de Montpoulet
07410 Saint-Victor
T. 04 75 06 13 93 
Http://montpoulet.eu

Gîte de séjour et Chambre d'hôtes
6 personnes
6 chevaux en 3 paddocks (herbe seule)
Nuitée, repas du soir, petit déjeuner, pique-nique ou 
gestion libre. Transport bagages.
Toute l'année

HÉBERGEMENTS DÉPART
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TRACE ETAPE 1
ST-FELICIEN-LALOUVESC

COMMUNES SAINT-FÉLICIEN - VAUDEVANT 

JOUR 1 : SAINT-FÉLICIEN - LALOUVESC

Distance : 20.83 km
Dénivelé positif : 905m
Dénivelé négatif : 388m
Point haut : 1137m
Point bas : 549m

Eau : Possibilité de faire boire les chevaux à Pourchat.
Cailloux : sur le chemin après Le Vert
Petits galops : sur la piste forestière entre 7 et 8
Points remarquables : Village de Vaudevant et 
basilique de Lalouvesc
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TOPO ETAPE 1
ST-FELICIEN-LALOUVESC

COMMUNES SAINT-FÉLICIEN - VAUDEVANT 
Départ Le Balayn à Saint-Félicien
Prendre le chemin qui monte en contre haut du Balayn. À Montpeyroux, prendre à droite pour retrouver la D532, la 
traverser au niveau du Col de Fontayes.

(1) Prendre à gauche, pour rejoindre Juny.
(2) S'engager en face dans la piste qui se transforme en chemin : le Chemin des Bruyères. Le chemin passe devant de 
jolies ruines et rejoint la rivière de la Vivance.

(3) La traverser et poursuivre à droite dans le chemin montant en contrebas de la route de Vaudevant (D115).
Attention aux chiens sur la droite en arrivant à Vaudevant, ils sont enfermés mais assez agressifs.

(4) Traverser Vaudevant, à la sortie, prendre un petit chemin balisé PR® à droite d'un panneau de signalisation. 
Descendre jusqu'à la rivière que les chevaux traversent. Le chemin remonte ensuite vers le hameau de Liverset (petit 
galop possible).

(5) Prendre la route à gauche, rejoindre la D115. Prolonger à gauche sur cette route : Attention la route est passante 
et les automobilistes vont vite. Parvenir peu après le hameau du Vert dans un virage à épingle à un carrefour de 
sentier.

(6) S'engager à droite dans ce chemin balisé PR® qui monte sur la crête. Il est un peu caillouteux, mettre pied à terre 
si besoin. Rejoindre une large piste. Cette piste permet de découvrir toutes sortes de variétés d'arbres, bouleaux, 
douglas, merisiers, chênes.

(7) Poursuivre en face dans cette piste où de jolis galops sont possibles.
Profiter sur ce long parcours d'une vue qui s'étend :
- à gauche sur la vallée de la Daronne au niveau du village de Pailharès,
- un peu plus loin, de l'autre côté, se dessine au loin toute la chaîne des Alpes, du Mont Blanc au Mont Ventoux.
Conserver cette piste jusqu'à atteindre le hameau de Pourchat. Possibilité ici de faire boire les chevaux dans la source 
dans un lavoir. (Attention il n'y avait plus d'eau en octobre 2021)

(8) Revenir sur vos pas au carrefour tout proche, prendre un chemin caillouteux à gauche en montée. Il s'améliore 
dans la descente vers le Col du Marchand et permet d'admirer une belle forêt de hêtres.
Remarques ici :
- si vous logez au Petit Marchand, descendre la route sur 400m,
- si vous logez au Domaine de Fontcouverte, continuez vers Lalouvesc.

(9) Prendre un petit chemin raviné qui monte raide jusqu'à une piste que l'on prend à droite sur quelques mètres 
avant de reprendre un chemin balisé PR® dans les sapins qui monte.
(10) Prendre la piste balisée sur la gauche. Prolonger pour atteindre un carrefour en Y.

(11) Remonter à droite. Rester à sur cette piste en ignorant les pistes démarrant à gauche. Au Sapet prolonger par le 
sentier en face et atteindre ensuite le Col du Faux.

(12) Traverser la route et prendre une piste qui descend dans la forêt puis remonte au Besset par un chemin en lisière 
de forêt puis à découvert.

(13) Prendre la route sur la droite et avant d'arriver à la D532, prendre un petit sentier balisé qui monte à gauche 
Gougardières. En sous-bois, monter par le 1er chemin caillouteux sur la droite. Arriver à une clairière, poursuivre tout 
droit la montée. Lorsque le chemin cesse d'être caillouteux, descendre sur la droite aux traverses.

(14) En sortant de la forêt, depuis le cimetière profiter d'une très belle vue sur Lalouvesc. Rejoindre la route qui mène 
au village. Après un arrêt à la boulangerie prendre tout droit la rue de la Fontaine et continuer jusqu'au Domaine de 
Fontcouverte (A).



HÉBERGEMENTS J1 AU SOIR

DOMAINE DE FONTCOUVERTE
Chemin saint symphorien
07520 Lalouvesc
T. 07 60 74 88 03 / 04 75 34 99 40
http://www.equitation-gite-ardeche.com

Chambre ou appartements
En gestion libre ou en demi-pension.
13 personnes et 13 chevaux (3 paddocks, 6 box)
Transport bagages.
Avril à novembre

LE PETIT MARCHAND
Col du marchand
07410 Pailharès
T. 04.75.06.06.80 
https://www.petitmarchand-ardeche.fr/

Chambre d'hôtes et roulotte
4 personnes
4 chevaux en paddocks (herbe ou foin)
Nuitée, repas du soir, petit déjeuner, pique-nique ou 
gestion libre. Transport bagages.
Avril à novembre
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TRACE ETAPE 2
LALOUVESC-ARLEBOSC

COMMUNES PAILHARÈS - ARLEBOSC - BOZAS

JOUR 2 : LALOUVESC →  
ARLEBOSC 
22.07 km
Dénivelé positif : 530m
Dénivelé négatif : 888m
Point haut : 1181m
Point bas : 767m

Eau : 
Possibilité de faire boire les 
chevaux à Nozières dans la 
fontaine (détour à prévoir).

Passage délicat : arrivée sur 
Bobigneux

Petits galops : piste Sardier

Points remarquables : 
Vue depuis le Sardier sur les Alpes 
et la Montagne ardéchoise.
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TOPO ETAPE 2
LALOUVESC-ARLEBOSC

COMMUNES PAILHARÈS - ARLEBOSC - BOZAS
D) Depuis Fontcouverte (fontaine couverte) descendre la rue de la Fontaine. Essayer de faire boire les chevaux sur la 
place. Longer la basilique.

(1) À l'angle de la basilique, virer à droite et quitter le village par la route de l'Hubac de Besset (suivre le balisage 
Rouge et Blanc du GR®430). Rejoindre Val d'Or.

(2) Quitter la route pour le chemin GR® sur la gauche. Il descend d'abord progressivement. Ensuite, une descente 
ravinée et pentue peut nécessiter de mettre pied à terre. Arriver au hameau de Bobignieux.

(3) Quitter ici le GR® pour prolonger en face sur la route et atteindre le hameau de Besset.
(4) A la sortie du hameau, prendre un chemin sur la droite. Monter en effectuant un virage vers la droite.
(5) Au croisement suivant, virer à gauche à angle aigu.
(6) Traverser la D236 au Col du Faux et poursuivre en face (Sud-Est) en montant.
(7) Virer à droite à angle aigu.

(8) Prendre la piste sur la droite. Elle passe sous le Sapet. Parvenir au sommet de cette côte.

(9) Quitter le chemin balisé pour monter sur la crête, possibilité de faire un petit aller-retour pour avoir une vue à 360° 
sur le Mezenc, les Alpes, le Vercors, c'est le sommet le plus haut du Pays de St-Félicien. Arriver à un nouveau 
carrefour.

(10) Retrouver la piste balisée PR® de couleur Jaune, descendre à la Croix des Chaumettes.

(11) Prolonger en face, rester sur le chemin en ignorant tous les départs de droite et de gauche pour arriver au Col du 
Buisson.

(12) Suivre la D236 en face sur une centaine de mètres puis prendre un chemin qui monte à gauche jusqu'à la maison 
du Fouillas. Rejoindre ensuite une piste, la prendre à droite. Possibilité de galoper mais il y a quelques cailloux. 
Parvenir au carrefour marqué par une croix au hameau de Chaux.

(13) Tourner à gauche dans un chemin, descendre en lisière pour terminer sur la D236 au niveau d'un calvaire.

(14) Prendre la route de Goudard puis à la patte d'oie à droite vers le Serre de Pailher.

(15) Prendre le chemin balisé dans les bois sombres, parvenir à la route desservant Chirouze.

(16) La traverser et descendre par un chemin dans les hêtres et châtaigniers. Passer au dessus de Varié, longer 
ensuite le hameau de Junique avant de rejoindre la Croix de Junique.

(17) Prendre la route et arriver au Col de Fontfreyde (fontaine froide).

(18) Emprunter en face la piste large. Profiter de cette piste pour quelques mètres de galop quand la pente n'est pas 
trop accentuée. Prolonger sur cette piste, contourner les maisons de Mauberet avant d'arriver aux Fauries.

(19) Remarque ici :
- si vous dormez aux Fauries, descendre au gîte des Sources,
- si vous dormez à La Vieille, au camping d'Arlebosc ou à Couette et Tartines, comme indiqué sur le tracé, continuer la 
route des Fauries. Dépasser la Croix des Fauries pour atteindre ensuite le Col du Perrier.

(20) Poursuivre en face sur la route, dépasser Saint-Just puis atteindre la Vieille, étape du jour (A).



GÎTE LES SOURCES
6025 route des Fauries
07410 Arlebosc
T. 06 07 26 89 31
https://gite-des-sources-fauries.business.site/

Gîte de séjour
4 personnes et 4 chevaux en 1 paddock
Gestion libre - Toute l'année

DOMAINE LA VIEILLE
lieu-dit La Vieille
07410 Arlebosc
T. 04.75.08.44.93 - 06.12.11.88.40 
http://www.domaine-la-vieille.fr

Chambres d'hôtes, gîtes d'étape et séjour
24 personnes 
24 chevaux en 6 paddocks et 2 box
Nuitée, repas du soir, petit déjeuner, pique-nique
Toute l'année

CAMPING LE VIADUC
1595 route du Banchet
07410 Arlebosc
T.04 75 06 74 49
Http://www.camping-viaduc-ardeche.com

Camping avec yourtes, cabanes...
20 personnes et 8 chevaux en 1 paddock et 1 box
Restaurant sur place, demi-pension, pique-nique
Avril à septembre

COUETTE ET TARTINE
265 chemin de Drevet
07410 Bozas
T. 04 75 07 15 28
https://www.couette-et-tartine.fr

Chambres d'hôtes et gîtes de séjour
Nuitée, repas du soir, petit déjeuner,  pique-nique
20 personnes et 4 chevaux en 2 paddocks.
Transport de bagages. Toute l'année

HÉBERGEMENTS J2 AU SOIR
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TRACE ETAPE 3
ARLEBOSC-ST-FELICIEN
COMMUNES COLOMBIER-LE-VIEUX - ST-VICTOR

JOUR 3 : ARLEBOSC → SAINT-
FÉLICIEN 
26 km  
Dénivelé + : 662m 
Dénivelé - : 803m
Point haut : 813 m 
Point bas : 340m

Eau :  
Possibilité de faire boire les 
chevaux à Victouron, à St-Victor et 
boire une bière/jus de fruit à 
L'Auberge Longue vie.

Cailloux :  en remontant de 
Victouron, avant le Vernet

Petits galops :  avant Corsas, 
avant Montplot, avant le Balayn

Points remarquables : 
Château de Bozas, château de 
Corsas 
Table d'orientation à St-Victor, 
hameau de Montplot.
Masques solaires au Balayn
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TOPO ETAPE 3
ARLEBOSC-ST-FELICIEN
COMMUNES COLOMBIER-LE-VIEUX - ST-VICTOR

12

(D) Revenir à la route des Fauries, la prendre à gauche et dans le virage prendre un chemin balisé sur la droite qui 
mène à Saccary.
(1) Prendre à gauche le chemin PR® du Bié qui longe des anciennes fermes, remonte en lisière de forêt et redescend 
sur le hameau de Gardon.
(2) Prendre le chemin balisé de gauche qui descend vers la Sauzine et sa retenue. Le chemin remonte ensuite vers le 
centre du village de Bozas. Possibilité de faire un détour par le parvis de l'église (robinet en face).
Longer l'enceinte du Château de Bozas puis continuer tout droit par le Chemin des Vignes.
(3) Continuer le PR® via le chemin Croix de Pierroux, descendre jusqu'à la D578.
(4) Traverser prudemment la route et prendre tout de suite à gauche un chemin en contre bas de la route. Passer à 
l'arrière d'exploitations agricoles.
(5) Continuer la route en face traverser le hameau des Champs. Continuer par un petit chemin encaissé en descente. 
Passer sur de larges dalles en pierre, longer des retenues d'eau et le long mur d'enceinte du domaine de Boze. Arriver 
à l'orée du bois.
(6) Prendre en face et possibilité ici de profiter d'un joli galop le long des abricotiers. Repasser au pas avant la route.
(7) La traverser très prudemment et la prendre à droite sur quelques mètres. Obliquer à gauche dans la petite route 
balisée qui monte. atteindre le carrefour de la Grangette.
(8) Quitter la route pour une piste en face. Passer dans un pré, bien refermer derrière vous si c'était ouvert, et à côté 
d'une chapelle. Parvenir à l'entrée du hameau des Claustres.
(9) Prendre la route à gauche, passer au milieu du joli hameau des Claustres. À la sortie du hameau s'engager dans la 
piste sur la droite et continuer pour entrer dans un bois pour rejoindre le Chemin de Victouron.
(10) L'emprunter à gauche sur un terrain caillouteux. Descendre jusqu'à la rivière de la Daronne.
(11) La traverser sur un pont en béton. Juste après possibilité de faire boire les chevaux et de se tremper. Remonter 
ensuite sur l'autre rive et passer devant l'ancien moulin. Arriver à la route D578, route de Lamastre, au hameau des 
Taillards.
(12) La traverser très prudemment, les automobilistes sont prévenus par un panneau mais la traversée se fait dans un 
virage. Le chemin balisé continue de l'autre côté. Parvenir à la route de Maragier. Prendre le petit chemin balisé qui 
longe des prés à mouton.
(13) Monter par le chemin de Sardier. Possibilité de galop sur une partie de ce chemin. Dépasser le hameau des 
Vignes, prolonger par une partie rectiligne et arriver au carrefour de Chirol.
(14) Prendre la route de Chirol sur la gauche, elle mène à l'Auberge Longue Vie, micro-brasserie, et au Château de 
Corsas. Prendre le GR®42 jusqu'à Saint-Victor. Entrer dans le village le village et aller jusqu'à l'église avec le GR®.
(15) Virer à droite à l'angle de l'église puis prendre la 2e à gauche, la Rue du Ferblantier. Au croisement suivant, 
obliquer à gauche pour quitter le village.
(16) A la sortie d'un virage à gauche, quitter le GR® en prenant un petit chemin balisé PR® sur la droite. Attention : 
fil électrique en hauteur placé très bas. Attaquer ici une montée raide, c'est un chemin de croix. Parvenir à la table 
d'orientation de Saint-Victor et profiter ici d'une vue panoramique.
(17) Prolonger pour atteindre une route au niveau d'un pylône.
(18) La prendre à droite, passer au carrefour du hameau de Gonnon. Prolonger ensuite sur un bon chemin permettant 
une séance de galop pour arriver ensuite au hameau de Montplot
(19) Quitter ici le GR® pour partir dans la piste à gauche qui est la seule route d'accès pour les habitants. Arriver au 
dessus du Vignet où la vue s'étend plein Sud. Descendre la route en lacets. Accéder à un nouveau carrefour dans un 
virage.
(20) Partir à droite dans le chemin caillouteux balisé Jaune et Blanc. Possibilité de mettre pied à terre. Rejoindre le 
hameau pittoresque du Vernet. Poursuivre sur la route pendant 200 m environ.
(21) Quitter la route et suivre un chemin sur la droite (branches basses).
(22) Déboucher sur une petite route et la suivre à droite. Ignorant peu après un départ sur la droite. Traverser la D532 
et prendre en face par le chemin de Montpeyroux.
(23) Au hameau de Montpeyroux, tourner à 90° à gauche pour emprunter un chemin entre cerisiers et abricotiers. À 
l'entrée d'un virage à droite, bifurquer à gauche dans un autre chemin. Rejoindre ainsi Le Balayn (A).



BOUCLE 1
CHÂTEAUX 
DU DOUX
À L'EAU !

Départ La Vieille à Arlebosc
Prendre le chemin balisé jaune et blanc PR® qui descend le long de la combe
(1) Aux Granges, prendre la route balisée sur la gauche. Après le hameau de Fillon, le balisage prend un chemin sur la 
gauche. À la sortie de la forêt, possibilité de galoper sur ce beau chemin enherbé. Le chemin rejoint une route au 
niveau des Montets.
(2) Traverser la route et prendre 70m plus loin un chemin sur la droite qui passe au dessus des maisons de la Côte et 
rejoint la combe de Malgaray puis l'embranchement de Malgaray (Croix).
(3) Faire 50 m et prendre à droite le chemin balisé parmi les arbres fruitiers. Il descend et rejoint des vignes avant 
d'arriver au centre du village d'Arlebosc. Prendre à droite la rue principale D578.
(4) La quitter en prenant à gauche la petite rue, la route descend au sud jusqu'au Chapiton et repart au nord est, c'est 
la route des Chaumettes.
(5) Prendre à droite le chemin du chapiton qui mène au Doux. Accès possible à la rivière au niveau de la passerelle. 
Un joli petit galop le long de la rivière est possible. Les arbres couvrent une large partie des berges, on appelle cela la 
« ripisylve ».
Remonter la piste jusqu'à la D209.
(6) Traverser le pont et montez de suite à gauche. À la ferme, prendre le chemin qui longe les bâtiments agricoles puis 
les vergers.
(7) À Grand Petit, suivre la direction de Boucieu-le-Roi. Pour y arriver vous traverserez le Pont du Roi. Inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques, cet ouvrage fut sans doute construit au XVe siècle pour assurer la liaison avec 
le Nord du Vivarais.
Boucieu-le-Roi, village labellisé « Village de Caractère », conserve de nombreux vestiges de son passé (maison du 
Bailly, Église St Jean l'évangéliste...). Faites un petit tour par la rue du Belvédère et la rue de la mairie (merci de 
ramasser les éventuels crottins...) et revenez sur vos pas jusqu'à Grand Petit.
Remontez tout droit par un chemin communal qui rejoint le chemin balisé PR® de Petit Bareyron.
(8) Remontez la piste jusqu'à Sapet.
(9) D'ici par temps clair, on peut admirer la vue sur les Alpes. Traversez la D578 prudemment et montez par le chemin 
d'en face.
(10) Traverser le hameau de La Garenne et rejoindre le village de Bozas par une petite route. Sur la place de l’Église, 
possibilité de faire boire les chevaux au robinet (prévoir un petit seau pliable). Descendre la petite route sur la gauche 
(balisage jaune et blanc).
(11) Prendre un chemin sur la gauche qui remonte vers la combe (petit galop possible aussi dans la montée).
(12) À la combe prendre la route sur la gauche jusqu'au hameau de Gardon où l'on prendra un chemin sur la droite.
(13) Prendre à gauche le petit chemin en lisière qui mène jusqu'à Montmandon, il passe devant un autre corps de 
ferme avant de rejoindre la route que l'on prendra sur la droite.
(14) À Saccary, prendre le chemin balisé sur la droite qui retourne à la Vieille par la forêt.

Points remarquables à ne pas louper
Le pont du Roi
Le village de Boucieu-le-Roi

Une randonnée qui permet de découvrir les villages 
bordant le Doux : Arlebosc dont le vieux château 
médiéval remonterait au XIIIe siècle, Boucieu le Roi, 
village de caractère, Bozas, dont le château est bien 
caché derrière une muraille.

Distance : 17,37km
Dénivelé positif : 532m
Dénivelé négatif : 526m
Point haut : 655m
Point bas : 267m
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BOUCLE 2
MOULIN DES
GAILLARDS
BELLE BÂTISSES ET 
JOLI PONT
Une balade à la journée pour découvrir les belles bâtisses 
du Pleynet, les forêts du Serre de la Croix d'Argent, le 
pont des Gaillards, avec quelques galops sur de jolies 
pistes forestières et des myrtilles dans le bois de 
Villeneuve l'été.

Distance : 19,45km
Dénivelé positif : 674m
Dénivelé négatif : 669m
Point haut : 904m
Point bas : 461m

Départ Le Sources à Arlebosc
(D/A) Remonter le chemin balisé PR® des Fauries vers le serre de la Croix d'Argent. Quand le chemin devient piste un 
joli galop est possible en remontant au col de Fontfreyde.
(1) Au col, prendre à droite le chemin balisé qui monte en épingle à cheveux et traverse le bois de Villeneuve 
(myrtilles en été). Il rejoint une piste.
(2) prendre cette piste sur la gauche, elle fait un large lacet et revient presque sur nos pas.
Quitter la piste pour un chemin dans la coupe de bois qui descend vers Ségnoché. Continuer le chemin jusqu'à la belle 
bâtisse des Pleynets.
(4) Prendre la piste à droite, on passe devant de belles maisons bien restaurées. Attention chien un peu agressif sur la 
droite au début du hameau. Continuer le chemin balisé qui mène jusqu'à Grand Pré.
(5) Prendre la route à gauche et 50m après le chemin reprend sur la droite derrière les bâtiments agricoles. Le chemin 
des aumes continue dans les bois. Prendre direction Terasson, moulin des Gaillards.
(6) Contourner la ferme de Terrasson par la gauche (dans la ferme, il y a un chien attaché à une longue chaine, cela 
peut être dangereux). On retrouve le chemin qui mène au Moulin des Gaillards.
(7) Le moulin sur la Daronne n'existe plus mais reste une belle maison et un charmant pont en dos d'âne. Le chemin 
remonte aux Gaillards. (Si vous voulez faire boire les chevaux, il existe un petit trou d'eau en continuant le chemin 
balisé à quelques mètres des Gaillards sur la droite en descendant. Ce point d'eau doit être à sec l'été. Si vous avez 
fait boire les chevaux revenir sur vos pas pour revenir au carrefour).
(8) quitter le PR® et prendre un chemin communal qui monte (petit galop possible) jusqu'à un calvaire.
A la route, prendre à droite sur 200m.
(9) A l'intersection, prendre à gauche puis tout de suite après la route qui monte à droite (chemin de Caria) vers le 
hameau de Pojot que l'on traverse.
(10) Prendre à gauche un chemin qui longe un mur d'enceinte et rejoint la forêt et qui monte de façon assez raide.
(11) A l'intersection, prendre à droite, la piste s'élargit , puis redevient chemin. Un joli galop est possible sur cette 
piste mais attention à ne pas louper le carrefour de Trompe Chèvre !
(12) Prendre à gauche un petit chemin qui arrive à un petit col (magnifique hêtre) et redescend. Arriver au carrefour 
desservant le hameau des Pauses.
(13) Opter pour le chemin à droite qui descend vers La Croix des Fauries. Rejoindre cette croix et profiter d'une belle 
vue sur l'Ardèche de l'Ouest et du plateau.
(14) Prendre à droite la route des Fauries qui vous mènera au point de départ.

Points remarquables à ne pas louper
Le pont des Gaillards



BOUCLE 3
LALOUVESC
ARCHITECTURE ET FORÊT

Départ Domaine de Fontcouverte à Lalouvesc
(D/A)
Topo à venir 

Une belle balade qui rejoint les ruines du château de 
Saint Symphorien de Mahun, passe par l'église romane de 
Veyrines, sur les traces de St François-Régis.

Kilométrage  : 26,4 km
Dénivelé positif : 996m
Dénivelé négatif : 995m 
Référence carte IGN Ref. 2935E, 2935OT 
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BOUCLE 4
PAILHARES
AU GALOP !

Départ Le Balayn à St-Félicien
(D/A) Prendre la Route de Balayn sur 400 m. Virer à gauche dans le Chemin de l'Artisanat, puis à droite deux fois pour 
retrouver la D532 au niveau du Col de Fontayes.

(1) Traverser avec prudence et poursuivre à gauche, direction Juny.

(2) À la patte d'oie, obliquer à droite vers le vieux hameau de Juny.

(3) Continuer sur la piste qui se transforme en chemin, le Chemin des Bruyères qui passe devant de jolies ruines et 
rejoint la Vivance que l'on traverse.

(4) Juste après, prendre à gauche le chemin balisé Jaune et Blanc qui mène à la route (D115). La suivre tout droit sur 
quelques dizaines de mètres.

(5) Traverser prudemment pour prendre un chemin qui monte au hameau de Sauze. Continuer le chemin balisé qui 
monte dans un sous-bois et mène à la ferme de Brudon (branches basses).

(6) À la route, prendre à droite. Après environ 500 m, vous pouvez voir à droite le manoir de Clozel. Poursuivre jusqu'à 
la Croix du Gibet. "Gibet" signifie potence : on rendait ici la justice seigneuriale sous l'ancien régime. Visible de loin et 
à la croisée des chemins, l'emplacement permettait de donner l'exemple.

(7) S'engager sur le chemin à droite pour débuter une ascension dans les bois. Un beau galop vous attend ici le long 
du Serre de la Graille. Continuer sur le balisage Jaune et Blanc.

(8) Arrivé à la route, quitter le balisage et prendre à gauche pour rejoindre la route de Lalouvesc (D532) que l'on 
prendra à droite sur 200 m. Attention les automobilistes roulent vite, soyez prudents.

(9) Prendre à gauche le chemin vers le Martinet. Tout de suite, sous la ligne de tension, prendre un petit chemin qui 
descend à gauche et qui mène au Chemin de Théolier.

(10) Prendre à droite la route qui mène sous le gîte de Théolier et qui se transforme en charmant chemin qui descend 
dans la forêt.

(11) Arrivé au gros châtaignier, prendre à gauche un chemin balisé qui passe au-dessus de la ferme des Granges. Le 
chemin rejoint la route. Poursuivre à droite puis garder la gauche pour longer les bâtisses de Fontay.

(12) Après Fontay, continuer la route puis prendre le chemin balisé à droite. Chemin dallé et enherbé. On peut 
observer les traces des roues des charrettes qui l'empruntaient autrefois. Continuer tout droit sur le Chemin de la 
Violette qui rejoint le village de Pailharès en passant devant l'Auberge l'Amarante.

Un joli galop en partant de la Croix du Gibet, de beaux 
points de vue sur les alpes par beau temps, et retour par 
le village de Saint-Félicien.

Kilométrage  : 24.52 km
Dénivelé positif : 665m
Dénivelé négatif : 663m 
Référence carte IGN Ref. 2935E, 2935OT, 3035SB 
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BOUCLE 3
PAILHARES
(SUITE)
(13) Le lavoir et la fontaine du village permettent de faire boire les chevaux. Prendre à droite puis immédiatement à 
gauche sur l'ancien chemin de Pailharès, balisé Jaune et Blanc qui descend en contrebas du village. Il rejoint la route 
de Machiron que l'on prend à gauche.

(14) Au carrefour (croix), prendre à droite un petit chemin humide (attention aux trous) qui rejoint l'Impasse du 
Moulin. Suivre le balisage Jaune et Blanc qui oblique sur la droite et mène à une passerelle qui traverse la Daronne.

(15) Le chemin continue sur la rive Sud, passe derrière Crapannes et rejoint une route qui mène à la D273 (route de 
Saint-Félicien).(16) Prendre la route sur la droite, les automobilistes sont prévenus de la présence de randonneurs 
mais faites tout de même attention. Faire 900m sur cette route.

(17) Prendre à gauche une petite route qui monte au Grand Médier. De cette très ancienne ferme part un chemin sur 
la droite roulant sur une ligne de niveau. Ce chemin passe au-dessus du Château de Rosières.

(18) Des barrières sont installées contre les deux roues motorisées. Il y a possibilité de contourner la première (accord 
des résidents, prendre à gauche une voie dans les arbres qui contourne une source comme un tumulus, puis deux fois 
à droite pour revenir juste après la barrière). Pour la 2ème barrière, c'est beaucoup plus simple, un petit dos d'âne la 
contourne par la gauche. Continuer le chemin balisé Jaune et Blanc en gardant la direction Est.

(19) Afin de ne pas entrer dans le centre du village de Saint-Félicien, prendre à droite une large piste. Arrivé à la 
route, prendre en face la route qui descend qui passe devant l'Hôtel Le Félicien et qui arrive au carrefour des 
pompiers.
(20) Prendre la route en face, Rue Pré Lacour, qui descend dans les faubourgs de Saint-Félicien et contourne le village.

(21) Au niveau du parking de l'ancien couvent, ignorer les routes et prendre à droite un chemin balisé Jaune et Blanc 
qui descend, traverse la Vivance et remonte par une petite route, le Chemin de la Vivance.

(22) Quand vous rejoignez la D532, prendre à droite et 150 m plus loin, la première à droite (route de Darne). Soyez 
prudents..

(23) Avant Douny, prendre un petit chemin caillouteux sur la gauche dans la belle forêt de la Collange. Filer tout droit, 
direction Nord, pour rejoindre Montpeyroux.
(24) Tourner à droite dans le chemin balisé en direction du Balayn entre les cerisiers et abricotiers pour retrouver le 
hameau de départ (D/A).
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