
                                          Roche Fort et Fenadou depuis Thueyts
Une randonnée "aérienne" qui vous fera découvrir de très belles vues sur les Cévennes 

ardéchoises, les vallées de l'Ardèche du côté Sud et de la Fontaulière du côté Nord. L'itinéraire emprunte 
une partie des sentiers entretenus pour le trail "La Chaussée des Géants" : l'ensemble est donc très 
praticable et sans difficulté. Une grande partie du trajet est balisée Blanc-Jaune.
À parcourir de préférence en mai-juin quand les genêts sont en fleurs. 

Durée : 4 h 30 ou 5h50 Difficulté : Moyenne Indice Ibp : 60 Hkg / 70 Hkg

Distance: 11 ,2km / 15,2 km Point haut: 894m / 1028 m Effort : 2 ou 3  Technicité : 2   Risque : 1

Dénivelé: 513 m /  650m Point bas : 471 m (dans une échelle de 1 à 5)

Commune: Thueyts Région: Mts de l'Ardèche Retour au point de départ: oui

Route et Parking:   Du camping de Belos revenir vers Thueyts et se garer sur la place du centre près de la
poste. Parking place du Champ de Mars. Pour les plus courageux on peut aussi s'y rendre à pied : 1,5km
aller et 1,5 km retour
Coordonnées parking départ rando     : N 44°40'31.1'' / E 4°13'17.4''  ou N 44.675292°/ E 4.221487°

Itinéraire Pédestre     :Quitter le parking en se dirigeant vers le N , vers l'off de Tourisme et passer sous la bâtiment
de la mairie. On  rejoint la Rue du Pouget. Prendre cette rue vers le N. Continuer légèrement sur la droite dans la Rue
de l'Église puis dans la Rue Haute.
(1) Au bout de cette rue, prendre à gauche puis, au bout du parapet, descendre à droite jusqu'au lit d’un ruisseau dallé 
de pierres plates que l'on remonte sur la gauche. Prendre ensuite à droite dans la pente pour aller rejoindre un bon 
sentier.( Dans cette partie, le cheminement est compliqué et ne correspond pas à la carte IGN car le chemin ancien qui
passait plus près du hameau de Dardet a été inclus dans une propriété privée. Il est cependant facile de ne pas se 
perdre en suivant les panneaux Chaumienne ou Croix de Brige.)Continuer sur le sentier qui monte dans les 
châtaigniers. Lorsque le chemin s'élargit, laisser sur la droite un chemin qui passe devant une maison (ne pas 
s'occuper de la balise Blanc-Jaune) et, une centaine de mètres plus loin, arriver à la Croix de Brige.

(2) Laisser sur la gauche la route redescendant vers Brige et prendre le chemin sur la droite.

(3) Au sortir du bois de châtaigniers, dans un petit col, laisser à droite un chemin arrivant par l'arrière  gauche .  À la 
patte d'oie suivante, possibilité de raccourci en continuant  à droite pour monter directement vers le point  (  5  )   
Sinon continuer à gauche puis, au panneau de randonnée, encore à gauche, direction Mayres (Le Fenadou).

Un peu plus loin, laisser sur la droite un sentier arrivant par l'arrière et poursuivre sur le sentier qui continue sur le 
versant Sud avec une vue dégagée sur toute la vallée de l'Ardèche.

(4) Au panneau de randonnée Le Fenadou, prendre à droite le sentier balisé direction Montpezat. Ce sentier descend 
doucement sur le versant Nord avec cette fois la vue sur la vallée de la Fontaulière et le bord du Plateau Ardéchois. 
Continuer ce sentier jusqu'au panneau La Croix Blanche.

(5) Prendre à gauche en direction de Montpezat. Continuer sur le sentier qui contourne la vallée du Merdaric puis 
passe sur le sommet de Prat Berland. 150m après ce sommet dans un virage en descente quitter la piste balisée et 
continuer tout droit (dir N-N/E) le chemin s'oriente à l'Est pour arriver au chemin de la Gravenne

(6) Tourner vers le Sud pour descendre  doucement dans l' ancien cratère du volcan de La  Crose jusqu' aux panneaux 
pédagogiques. Aire agréable ombragée et abritée : possibilité de pique-nique. Revenir sur ses pas et tourner cette fois 
vers l'Est au point (6) Le chemin s'oriente au S/E. 200m plus loin prendre un gauche/droite pour continuer vers le S/E.
Au carrefour suivant, prendre à gauche vers l'est pour rejoindre la piste qui deviendra une route goudronnée. Suivre 
cette route sur la droite (dir E-S/E). Laisser sur la gauche le chemin menant au Rocher d'Autureyre.

(7) Quitter la route pour prendre à droite un chemin caladé descendant vers Thueyts qui aboutit à une portion 
goudronnée.

(8) Continuer tout droit, prendre à droite la route qui descend puis tourner à gauche. Continuer sur cette route 
(Chemin du Cros de Laval). Au croisement suivant, prendre à gauche la route de la Grand Font.

(1) Reprendre alors en sens inverse le chemin de l'aller pour retrouver le parking de départ (D/A).                               
À l'arrivée, ne pas hésiter à faire un tour dans les vieilles rues de Thueyts.

https://www.visorando.com/randonnee-rochefort-et-fennadou-depuis-thueyt/itineraire-depart.html


Points de passage :

D/A  :  km 0     - alt. 471m - Parking centre ville
      1 :  km 0.4   - alt. 475m - Carrefour de la boucle: dir N/O
      2 :  km 2.36 - alt. 750m - Croix de Brige
     3 :   km 3.19 - alt. 816m - Sortie du bois: prendre à gauche dirO- N/O
     4 :   km 5.77 - alt. 1028m - Le Fenadou
      5 :  km 7.65 - alt. 886m - Panneau La Croix Blanche
     6 : km 10.55 - alt. 728m - Sentier de la Gravenne
     7 : km 12.56 - alt. 709m - Chemin à droite de la route
     8 : km 13.74 - alt. 525m - Route à droite
D/A : km 15.11 - alt. 471m - Parking départ/arrivée 

Profil  altimétrique 

Toute utilisation des informations contenues dans cette fiche en dehors du cadre de «Rando Evasion
Charleval» se fait sous l’entière responsabilité de celui ou celle qui en fait usage .


