
                                        Vallée du Lignon et Coupe de Jaujac
      Entouré par les serres cévenols, le village de Jaujac est niché entre le plus jeune volcan éteint 
d'Ardèche et de longues coulées basaltiques classées Géopark mondial UNESCO. Le village suscite 
l'intérêt par la présence de  châteaux et maisons fortes ainsi que par la beauté  de ses géosites.

Durée : 2 h40 Difficulté : facile Indice Ibp : 32 Hkg 

Distance: 7,6 km Point haut: 556 m Effort : 2   Technicité : 2   Risque : 1

Dénivelé: 205 m Point bas : 400 m (dans une échelle de 1 à 5)

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

Route et Parking     :    De Thuyets suivre la N102 en direction d'Aubenas. On passera Neyrac puis le hameau
de Barutel. A la sortie  150m après ce  hameau, suivre à droite la  D 26  qui va traverser l'Ardèche puis le
Lignon pour rejoindre la D5 que l'on va suivre vers le S/O. (1ère à droite après le 2ème pont). En arrivant à
Jaujac, on suit le bord du Lignon. Après la mairie tourner à gauche en direction de la poste. On arrive sur le
bord d'une grande place, continuer tout droit et plus loin tourner à droite en direction de la Maison du Parc.
Parking en bas du chemin qui y mène.
Coordonnées parking départ rando: N 44°38'10.8''/ E 4°15'29.4'' ou N 44.636345°/ E 4.258161°

Itinéraire Pédestre     : Du parking se diriger vers l'Est sur l'allée Marie Sauzet et tourner à la 1ère gauche.
(1) On arrive devant le Château de Castrevieille , bâti en pierres de rivière et pierres volcaniques (32m sur
15m). Poursuivre vers le N/O pour rejoindre la D19 que l'on va suivre  à gauche vers le S/O sur 150m .
(2) Traverser le pont et prendre tout de suite à droite . Puis emprunter le petit sentier  à droite de la route
qui suit le cours du Lignon. On verra sur la droite d'importantes coulées basaltiques.
(3) Vieux pont romain que l'on traverse pour suivre le sentier balisé de l'autre côté.
(4) Point de vue sur la vallée et les alentours. Revenir sur ses pas et reprendre le sentier le long du Lignon.
Le quitter dès que possible par la droite pour remonter sur le bord de la route goudronnée plus haut.
(5)  Rejoindre  sur la droite (dir N/O) un autre point de vue sur la vallée et les panneaux d'information
touristiques sur le site. Continuer vers l'O pour suivre le premier chemin à gauche,  le C14, qui monte vers
le vieux village. Après un grand virage on se dirigera vers le S/E.
(6)  Suivre le 1er sentier à drte pour monter vers les ruines du Donjon Chastelas ( construit par les De
Jaujac,  ancienne  famille  seigneuriale  du  village  et  rasé  au  XIVème  sciècle)  Descendre  vers  le  C14.
(7) Tourner à gauche et retrouver à drte un chemin en escalier au milieu des maisons du vieux village.On
revient vers le pont sur le Lignon. Prendre à drte après le pont puis la 1ère à gauche et arriver sur la place.
(8) Traverser pour aller à l'angle opposé et suivre la rue du Trible. (On passe au parking) Continuer vers le
S/E pour monter vers la Maison du Parc. Poursuivre toujours plus ou moins vers le S-S/E en montée :
chemin balisé . Petit détour sur la droite au niveau d'une route goudronnée.
(9)Après deux lacets on parvient à la source Minérale du Péchier. Continuer en allant vers le S/E pour
rejoindre le chemin qui fait le tour du cratère.
(10) Belvédère. Continuer à tourner et arriver sur le côté O du cratère. Prendre le chemin à l'E .
(11) Coupe de Jaujac : remonter vers le Nord. Prendre le 2ème chemin à gauche qui se dirige vers l'O, puis
au carrefour suivant après un triple lacet (drte,gauche,drte ) poursuivre vers le N/O . On suit le ruisseau des
Amareyres et on rejoint une route goudronnée qui nous ramène au village.
(12) Tourner à la première route à droite : rue du pré du Comte pour rejoindre notre parking. 

https://www.visorando.com/randonnee-jaujac-vallee-du-lignon-et-sentier-de-de/itineraire-depart.html





