Signalétique et balisage

Descriptif

Signalétique
directionnelle

Parcours de randonnées à la journée ou à la
demi-journée
Un itinéraire en aller-retour et
en grande partie ombragé, à
la découverte du célèbre Mont
Gerbier de Jonc et de la source

Balisage

de la Loire. Beaux points de vue
sur le lac et le village de SaintMartial.

Départ : Saint-Martial

Le Gerbier de Jonc et les sources de la Loire
Du haut de ses 1 551m, le Gerbier
de Jonc est l’archétype des sucs
phonolithiques de ce territoire. Il
s’agit d’un volcan en aiguille de
lave refroidie depuis plus de 6
millions d’années.

Conseils pratiques
Prévoyez de bonnes chaussures de marche, de quoi manger, de quoi
boire et de quoi vous protéger du froid, de la pluie et du soleil.
Ces chemins traversent des espaces naturels d’une grande richesse mais
d’une toute aussi grande fragilité, ainsi que des propriétés privées, des
cultures, des élevages et des exploitations forestières qui n’aspirent
qu’à la tranquillité et au respect...
Aussi, à nous d’être des invités discrets...
Pour la tranquillité des troupeaux, de la faune sauvage
et des propriétés privées,
tenez votre chien en laisse.
Les restes de pique-nique et
autres déchets n’ont pas leur
place en pleine nature.

Pour le respect des éleveurs, barrières et portillons doivent être refermés
après votre passage.
La nature est sensible aux
incendies, il est interdit
d’allumer un feu.

Du Gerbier de Jonc et des reliefs
phonolithiques
environnants
surgit le plus long fleuve de
France : la Loire.
Issu d’un volcanisme ancien (10
à 15 millions d’années), le Mont
Gerbier de Jonc constitue une
véritable pomme d’arrosoir.
De toute part, l’eau s’en
échappe : versant Sud (SainteEulalie) vers l’Atlantique, versant
Nord (Saint-Martial) vers la
Méditerranée.

La forme ramassée du Gerbier
est liée à la nature très pâteuse
de la lave émise par la volcan.
Au fur et à mesure de la
croissance du dôme, la lave du
pourtour se refroidie, devient
cassante et entraîne l’apparition
de profondes et larges fissures.
La fragmentation et la chute de
ces roches sont à l’origine des
éboulis qui enrobent la base du
relief.
La roche issue de la lave
cristallisée
est
appelée
« phonolithe » (sonne quand
on frappe) et les dalles sont
utilisées comme lauzes pour
couvrir les toitures des maisons.
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Difficile

Alt maxi :

Numéros utiles
Secours: 18 ou 112
Météo France Ardèche : 08 92 68 02 07
Office de tourisme de la Montagne Ardéchoise, bureau du secteur :
Sainte-Eulalie : 04 75 38 89 78
Si vous rencontrez des anomalies sur votre passage (erreurs ou absence
de balisage, décharges sauvages, dégradations, manque de sécurité, ... ou
autres), merci de le signaler aux offices de tourisme ou grâce à l’application
SURICATE® sur http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Les fiches randonnées de la Montagne ardéchoise
sont téléchargeables gratuitement sur :
www.randonnees-ma.fr

- Le chemin du facteur -

1264 m
14 km

Alt mini :

1054 m

+750 m

www.randonnees-ma.fr
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n°

Indications

Signalétique Balisage n°

Départ derrière l’église. Prendre le chemin qui surplombe le village.
Se diriger vers l’Eglise en direction de Montgarnier (PR).
Après la dernière maison, tourner à gauche et continuer tout
droit sur le sentier qui monte.
Suivre la route sur 300 mètres.

1

2

Après 100 mètres sur la route D237, descendre le chemin
à droite.

4

Traverser 2 fois la route au niveau du Col de Besses et
continuer le chemin.

2

Traverser deux fois la route au niveau du Col de Besses. Continuer
sur le chemin sur 1,5km.

4

Signalétique

5

3

Reprendre le chemin sur la droite de la route

3

Indications

Reprendre la route sur 300 mètres.
Reprendre le chemin sur la gauche de la route.
Descendre jusqu’au village et retour sur la place de SaintMartial.

Couper la route et reprendre en face le chemin balisé.

5

Au poteau «Les Lauzettes», reprendre
la route D237 sur 100 mètres et
prendre à droite le petit chemin sur une
vingtaine de mètres en suivant :
Au poteau «Mont Gerbier de Jonc»,
suivre le GR jusqu’à la route D378 en
suivant :

6

Le Gerbier

0,5km

Croix des Boutières
8,6km

Arrivée au pied du mont Gerbier de
Jonc. Pour le retour, prendre le même
itinéraire qu’à l’aller en suivant :
Au poteau «Les Lauzettes», prendre
le GR de Pays en suivant :

7

6

Les Lauzettes (0,4km)

Saint-Martial

6,7km

Saint-Martial

6,3km

Suivre le chemin sur une vingtaine de mètres pour rejoindre
la route D237
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