Arrivée
Recharge batterie

Parcours en vélo électrique, tous chemins et
cyclotourisme

Départ : Saint-Martial
Recharge batterie

Départ

Château de Rochebonne dominant la vallée de l’Eyrieux

N

5

10

5 km

Descriptif
Cette randonnée débute par une grimpette vers le col de Joux
suivie d’une descente sur une petite route (soyez vigilants) vers
Dornas, dans la vallée de la Dorne, un des nombreux affluents de
l’Eyrieux en rive droite. Vous emprunterez alors la D578, sur les
traces de l’Ardéchoise, pour rejoindre le col de Mézilhac, puis
le village du même nom; de ce point de la ligne de partage des
eaux, la vue est superbe, que ce soit sur le versant septentrional
(l’Ardèche «au beurre») ou méridional (l’Ardèche «à l’huile»).
Commence ensuite une longue «dégringolade» sur la superbe
route de crêtes séparant les vallées de la Dorne et du Talaron,
d’où la vue porte sur la succession de vallées des différents
affluents de l’Eyrieux; vous pourrez au cours de la descente faire
un détour par le Serre en Don, site choisi pour l’observation
des feux de forêts (panorama exceptionnel garanti). En perdant
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- Liaison de Saint-Martial à
Saint-Martin-de-Valamas -

Sportif
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Alt maxi :

progressivement de l’altitude, vous parviendrez au Cheylard,
où vous pourrez faire la visite de l’Arche des métiers, ou de la
Maison du bijou (nous sommes dans «la vallée du bijou», dans
laquelle la fabrication des bijoux a joué, et joue encore, un rôle
économique majeur). Pour la dernière portion de montée jusqu’à
Saint-Martin-de-Valamas, vous emprunterez la Dolce Via (voie
douce de l’Eyrieux) pour rejoindre Saint-Martin-de-Valamas,
qui vous offrira de superbes points de vue sur les gorges de la
rivière, ainsi que sur les ruines du château de Rochebonne qui
surplombent majestueusement la vallée.
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Position

Direction Nom route

Km
effectués

Altitude

0,0

862 m

Saint-Martial,
Camping
D 237 / D 215 (en face sur D 215)

D 215

1,0

842 m

D 215 / Voie communale

D 215

2,2

760 m

Col de Joux

Voie communale

5,8

1008 m

Patte d'oie sur Voie communale

Voie communale

6,6

1022 m

Hameau de Sauveille

Voie communale

7,3

1026 m

Point coté 999 m

Voie communale

8,3

999 m

Eyriac

Voie communale

11,3

762 m

Dornas, D578

D 578

13,0

638 m

Pont des deux Eaux

D 578

15,6

715 m

Col de Mézilhac, D 578 / D 122

D 122

24,9

1119 m

Voie communale

25,1

1130 m

Mézilhac

D 102

25,4

1146 m

D 102 / D 204

D 204

26,1

1131 m

D 204 / D 217

D 204

30,7

1091 m

D 204 / Voie communale du Serre en
Don
D 204 / D 264

D 204

33,7

1013 m

D 264

42,6

469 m

D 264 / D 120

D 120

43,0

454 m

D 120 / D 578
(sur le pont du Sauzet)
D 578 / Voie communale
(à droite et demi tour)

D 578

44,1

436 m

Dolce Via vers
Saint-Martinde-Valamas
Dolce Via
Voie partagée
Voie communale

44,3

430 m

51,4

530 m

52,5

555 m

Arrivée

52,7

540 m

D 122 / Voie communale

Voie communale
La Teyre (sortie village)
Saint-Martin-de-Valamas,
Camping de la Teyre

A voir
Le lac,
baignade

Services
Restaurants, bar, épicerie,
boulangerie, boucherie,
camping

Vue depuis ligne de crête

Vue depuis ligne de
Epicerie dans le
crête
village
Vue splendide sur le versant
méditerranéen de la ligne de
partage des eaux
Bar dans le village
Vue sur la vallée de la Glueyre vers l’est
Vue sur la vallée du Talaron vers l’est
Faites un détour par le sommet du serre
en Don (tour de guet), d’où la vue panoramique sur les Cévennes, les Alpes,
l’Ardèche septentrionale est à couper le
souffle (2 km depuis l’embranchement)
Dans le Cheylard, vous
Restaurants,
passerez devant l’Office
tous
de Tourisme et la Maison
commerces,
du Bijou, dont vous pouvez
deux
combiner la visite avec celle supermarchés
de l’Arche des Métiers
à La Palisse
Point d’accès à la Dolce Via. Patrimoine
industriel des Boutières : l’usine Perrier
Multiples points de vue sur les gorges
de l’Eyrieux, château de Rochebonne,
baignade au plan d’eau de Chambaud
Plan d’eau baignade,
magasin d’usine
(bijoux)

Bar, boulangerie,
boucherie, épicerie,
camping

Possibilité
de recharge
de batterie

Vallée typique des Boutières
Les traces GPX des circuits de la Montagne ardéchoise sont téléchargeables gratuitement sur : www.randonnees-ma.fr

