Signalétique et balisage

Descriptif
Le village de Saint-Cirguesen-Montagne est tapi dans la
verdure au bord de la petite
rivière Vernason mais il suffit de
prendre un peu de hauteur pour
apprécier les jolis points de vue
sur la montagne ardéchoise.

Signalétique
directionnelle

Les magnifiques forêts qui
entourent le village (Mazan,
Bauzon, Montgarnier) sont
particulièrement
arpentées,
l’automne venu, pour la cueillette
des champignons.

L’or de la montagne ardéchoise
La montagne est durant tout
l’hiver recouverte d’un manteau
blanc. Les anciens disent que
la neige est un engrais naturel
puisqu’elle protège le sol des
grosses gelées. La nature se
prépare à nous offrir la plus belle
des récoltes, l’or de la montagne.

Balisage

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.

Numéros utiles
Secours: 18 ou 112
Météo France Ardèche : 08 92 68 02 07
Office de tourisme de la Montagne Ardéchoise, bureaux du secteur :
St-Cirgues-en-Montagne : 04 75 94 09 35 - Ste-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 Champignon dont l’étymologie,
en bas-latin « campinolius »,
signifie « petit produit des
campagnes » se décline dans
une quantité considérable de
familles et d’espèces.
Dès le mois de mai quand la
nature explose de mille couleurs
et senteurs, la cueillette des
mousserons
(Marasmius
areades)
commence,
petit
champignon des prés de couleur
beige clair qui pousse en chaine
dans les prés de fauche.
Il faudra être patient mais la
plus importante pousse de
champignons qui peuplent
la montagne se fera à partir
de mi août. De la chanterelle
(Cantharellus) en forme de
trompette, du lactaire délicieux
(Lactarius deliciossus) de couleur
orangée, du pied de mouton
(Hydnum repandum) blanc avec
une pointe de rose, le roi est
sans conteste le bolet (boletus)
ou appelé dans notre région
également le cèpe. Des cèpes
il en existe plusieurs sortes, le
cèpe de Bordeaux, le cèpe d’été,
le cèpe de montagne, le cèpe
tête nègre. Apercevoir un cèpe
au détour d’un arbre, caché sous

une branche procure une joie
immense, une chasse au trésor
pour adulte redevenu un enfant
cherchant les œufs de Pâques.
La montagne réserve certes des
champignons très goûteux mais
l’amanite phalloïde (Amanita
phalloïdes) et l’amanite tuemouches (Amanita muscaria),
la belle toute rouge avec des
pois blancs peuplent aussi nos
contrées. La prudence dans la
cueillette est mère de vertu.
Le clou de cette saison, tant
attendue
des
mycologues
avertis, est sans contexte la
foire aux champignons de
Saint-Cirgues-en-Montagne.
Cette foire ancestrale sur la
place du Breuil, ancienne place
aux foires au bétail, se déroule
le 2ème dimanche du mois
d’octobre. Le matin de bonne
heure, des étals regorgent de
toutes sortes de champignons
comestibles. En aparté, du côté
de l’Eglise, les négociations
pour la vente des champignons
secs se mènent avec âpreté.
De plus, chaque année des
professeurs
de
mycologie
font œuvre de pédagogie en
organisant une grande exposition
de champignons. Tous les
champignons bons et mauvais
y sont exposés. Cette journée,
qui se décline en toutes sortes
d’attractions, marque la fin de
la saison estivale et annonce
l’arrivée de la longue période
hivernale.
Jacqueline TESTUD

Parcours de randonnées à la journée ou à la
demi-journée

Départ : St-Cirgues-en-Montagne
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Indications

Signalétique Balisage n°

Départ de la place du Breuil (poteau)

5

Se diriger vers l’Eglise en direction de Montgarnier (PR).

1

Monter au dessus de la grande croix de la place de l’Eglise par la
Rue Haute, toujours en direction de Montgarnier (PR).
Au niveau de l’épingle de la route, prendre le vieux chemin sur la
droite.
Ce vieux chemin permettait d’accéder à l’ancien village de SaintCirgues qui à l’origine, était situé à deux kilomètres au nord du
village actuel, sur le flanc de la colline au sommet de laquelle
dominait le château des Éperviers. Les morts étaient transportés
au cimetière de la vallée par ce chemin le long duquel de grosses
pierres (non visibles actuellement, probablement volées) sortaient
du muret et permettaient de soulager les porteurs des cercueils
le temps d’une pause. L’influence grandissante du Christianisme
a amené l’ancien village à se rapprocher de l’Eglise paroissiale,
construite au XIème siècle dans la vallée.
Traverser le ruisseau du Pradal (pont).
Par moment dans la montée, des restes de calade sont visibles.
Juste après la montée raide du « Bois de Georges », au croisement
de chemin, descendre à droite au joli pont romain qui enjambe le
ruisseau de Montgarnier.
Monter en face, le paysage s’ouvre peu à peu en traversant les prés.
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Au croisement de la croix des Eperviers, prendre le chemin de droite
qui passe devant la petite croix de granite.

8

Le chemin descend dans la hêtraie et débouche sur des narces.
Monter en face.
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Indications

Signalétique Balisage

Par la piste, monter jusqu’à une grosse piste carrossable qui mène
au château des Eperviers.
Ce site est une propriété privée qu’il convient de respecter. Le plus
gros élément du site est la chapelle Saint Jean avec sa fenêtre
romane, qui s’élargit vers l’intérieur. On retrouve aussi quelques
traces de ce qui était le bourg castral en contrebas. On retrouve
aussi les restes d’un donjon et d’un four à pain.
Traverser la « plaine du château » et rentrer dans la forêt par le
chemin en face. Sur la gauche, prenez le temps de contempler la
jolie croix de la mission et son bénitier.
Descendre à Chateauvieux.
Il s’agit aussi d’une propriété privée qu’il convient de respecter.
La Chapelle qui se trouve sur son petit monticule offre une vue
magnifique sur les sucs. En arrière plan de gauche à droite on
distingue Le Mézenc (le plus éloigné) (1753m), Le Taupernas
(1609m), Le Montfol (1601m) qui cache la Lauzière (1589m),
le Séponet (1537m), le Sépoux (1535m), le Mont Gerbier de
Jonc (1551m) semble être caché par le plateau des éoliennes du
Cros de Géorand, et Les Coux (1531m) plus allongé.
Longer la petite route à gauche durant 300m et prendre le chemin
à gauche qui monte à Montgarnier.
Passer à proximité des éoliennes érigées au printemps 2011. Au
croisement de pistes, continuer tout droit.
Au croisement de Montgarnier (Poteau), poursuivre à droite en
direction de la Croix du Mont.
Rejoindre la route, la longer à gauche jusqu’au hameau du Mont.
En face de la grande maison, descendre à droite par un joli sentier.
Traverser le pont sur le Pradal et remonter en face jusqu’à la Croix
du Mont.
Rejoindre le village par le chemin surplombé de la Croix du Mont
(PR).

Distance (km)

6

Montgarnier

5

Croix des
Eperviers

7

4
8

3

9

N
10

Le Pradal
11

Saint-Cirgues
(Angle de
maison)
2

0

250

2017

Départ / Arrivée
Saint-Cirgues
(le Pont)
1

500m

© IGN Scan25

Sentiers
Balisage Signalétique
GR ®
GR de pays®
Lieu-dit
PR ®
Sens de marche conseillé

0

250

500 m

