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Vendredi 16 juillet

Le Tour de France passe en Ardèche ! 

12ème étape de la Grande boucle, les principales communes 

traversées : Lamastre, Le Cheylard, Mézilhac, Lachamp-Raphaël, Sainte-

Eulalie, Coucouron et de nombreux  petits villages sur le parcours. 

Un sprint à Mariac, un ravitaillement à Lachamp-Raphaël.

Randonnées 
du mardi

avec « 
Les Chemins Oubliés » 



Mardi 6Juillet

CHÂTEAU DE 
ROCHEBONNE. 
Départ de la place de Saint 
Martin de Valamas à 9h
Repas tiré du sac sur le 
site du château construit 
au XIème siècle, réhabilité 
actuellement par 
l’association Les Amis de 
Rochebonne,  présente au 
cours de la visite.
Visite commentée.  Retour 
vers 15 h. 
 

12 Km



POINT INFO TOURISME Communauté de Communes des Boutières 
La Place 07310 Saint Martin de Valamas Tél : 04-75-64-80-97 tour07@orange.fr

Mardi 13 Juillet

L’ÉLEVAGE DE CHÈVRES 
D’ORCELAS. 
Au départ de LaChapelle-
sous-Chanéac  à 9h. 
Repas tiré du sac aux 
alentours d’Orcelas avec 
un picodon o� ert. 
Visite de la ferme :  salle 
de traite, rencontre avec 
les agriculteurs. 
Retour 15h.

9 Km


Mardi 20 Juillet

LE PETIT PARCOURS DE 
LA VALLÉE DES AYGAS. 
Départ 9h de la place de 
Saint Jean Roure. 
Repas tiré du sac. Goûter 
sucré à la ferme de 
Pouzat chez Murielle 
et François Mondolot. 
Visite des installations 
pour la culture des petits 
fruits dans une ferme 
traditionnelle. Atelier de 
céramique. 

8,1 Km


Mardi 27 Juillet 

LE CHÂTEAU DE 
CHAMBARLHAC. 
Départ de Chanéac à 9h. 
Repas tiré du sac. Retour 
vers 15h à l’Auberge des 
Quatre saisons où Eliette 
vous o� rira une boisson 
et une part de tarte. Le 
castrum de Chambarlhac 
est aujourd’hui trop 
oublié car il y a peu de 
vestiges sur ce sommet 
isolé dominant la 
Saliouse. 

11,3 Km dén: 540m



Découvrez les multiples aspects du territoire, des 

paysages pas du tout ordinaires, un château en ruines et 

son histoire, des petits coins de paradis au bord de l’eau, 

des coins de champignons loin de tout, et des hommes et 

femmes qui vivent ici de leur travail : éleveurs, cultivateurs, 

restaurateurs, chambres d’hôtes. 

Tarif :  4€  gratuit - de 12ans, 
avec cadeau à chaque fois : visite guidée, 

fromage, rafraîchissement, pâtisserie …)  

Venez avec votre repas tiré du sac, de bonnes 

chaussures et votre envie de découvrir…


