Nouvelle édition

des Cretes
Séjour itinérance liberté :

Rhône Crussol

www.rhone-crussol-tourisme.com - Ardèche

3 à 6 jours pour s’évader à pied, à cheval ou en VTT
En
En Ardèche,
Ardèche, àà 1h
1h de
de Lyon,
Lyon, Grenoble
Grenoble et
et Avignon
Avignon

Un séjour itinérance liberté
À une heure de Lyon, Grenoble et Avignon, prenez de la
hauteur sur la Rando des Crêtes ! A pied, à cheval ou en
VTT, voyagez au sein du pays ardéchois, entre la vallée du
Rhône et le plateau du Vivarais.
Découvrez la diversité naturelle et patrimoniale de ce
territoire de moyenne altitude révélant des points de vues
spectaculaires sur les Alpes, le Vercors et le Massif central.
Cet itinéraire de 79 km entièrement balisé s’effectue
en trois à six jours (selon votre rythme et votre niveau).
Pour favoriser votre séjour, vingt hébergeurs et trois
restaurateurs partenaires vous proposent des services à la
carte : à organiser à partir de n’importe quel hébergement
comme point d’entrée, dans un sens comme dans l’autre.
Ces parcours peuvent se combiner aux 600 km de chemins
de randonnée déclinés dans le topo-guide « de Crussol à
Vernoux ».
Venez donc profiter d’une aventure en pleine nature :
marchez, roulez, trottez au fil des vallées et des sommets !

Nos hébergeurs
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La Rando des Crêtes facilite votre itinérance rando ! 20 hébergeurs ont signé une
charte d’engagement pour vous apporter les services dont vous avez besoin :
transport de bagages, repas ou « frigo plein », préparation d’un pique-nique, enclos
pour équidés, mise à disposition d’espace pour nettoyer vos VTT, local technique
dédié au stockage du matériel, espace pour le lavage et le séchage des vêtements,
espaces de détente et table d’hôtes.
Les hébergeurs de la Rando des Crêtes vous garantissent un
accueil des plus attentionnés ! N’hésitez pas à les contactez pour connaître les
services qu’ils proposent.
IMPORTANT : Pour une meilleure organisation et pour vous garantir des services
de qualité, nous vous remercions de prévenir les hébergeurs au plus tard la veille
de votre arrivée.

Rando des Crêtes : un séjour à la carte !
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que
les 3 circuits détaillés dans ce livret sont proposés
à titre indicatif. Vous pouvez moduler votre séjour
en fonction de votre rythme et de votre niveau :
un marcheur confirmé pourra effecteur la totalité
du circuit en 3 jours alors qu’une famille préferera
décomposer les circuits en plusieurs étapes.
Pour passer un bon séjour...
• chaussez-vous convenablement et prévoyez une
tenue adéquate
• vérifiez les conditions météorologiques avant
votre départ
• portez un sac à dos léger et confortable
• hydratez-vous tout au long du parcours
• pensez à avertir l’hébergeur la veille de votre
arrivée
• cavaliers : les passerelles piétonnes qui
enjambent le Duzon ne sont pas empruntables à
cheval

Toilettes et points d’eau sur le tracé
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS

GILHOC-SUR-ORMÈZE

• place de la mémoire
• Belvédère du Pic
• stade

• place Rampon, rue de la Mairie (à côté

CHAMPIS

• Garnier (près de l’église)
• La Bâtie (près de la mairie)
ALBOUSSIÈRE

• place de de la bascule
• dans le parc derrière l’Office de Tourisme
BOFFRES

• rue des fontaines (près de l’abribus)
• place du Château

de la Mairie et du cimetière)

• place du Marché, rue du Marché (près
des jeux pour enfants)
GROZON

• au niveau du temple protestant
COLOMBIER-LE-JEUNE

• sur la place entre la mairie et le

cimetière

SAINT-SYLVESTRE

• sous la place de l’église (le long de la D287)

AIN-D
ATTENTION, CERTAINS POINTS D’EAU
PEUVENT ÊTRE HORS SERVICE
EN PÉRIODE HIVERNALE
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dans le parc privé du château.
Puis, le chemin remonte et vous rejoignez le mât.

CIRCUIT 1 : Saint-Romain-de-Lerps > Boffres
- Le Pic de Saint-Romain-de-Lerps : depuis ce

point de vue spectaculaire à 360° sur les Alpes,
la vallée du Rhône et le Massif Central, vous
visualisez treize départements ! La chapelle qui
y trône fut édifiée sur les restes du chœur d’une
église construite au Xe siècle.

-La Grange Neuve : une stèle y commémore le
combat de Leyrisse entre les camisards (troupes
armées protestantes) d’Abraham Mazel et les
troupes royales le 8 juillet 1709. De ce point
de vue, coté Massif Central, on peut voir les
communes de Saint-Romain-de-Lerps sur la
crête, Saint-Sylvestre au fond de la vallée du
Duzon, Champis et Alboussière. Côté Rhône, on
voit la montagne de Crussol, puis au second
plan le Vercors, le Diois, les Préalpes drômoises,
le Ventoux et par temps clair le massif du Mont
Blanc.

Le Belvédère du Pic à Saint-Romain-de-Lerps

- Château du Besset : cette maison forte
appartint au XVe siècle à une famille noble,
mais sans juridiction, les Vernoux. Aujourd’hui,
après de nombreuses rénovations le château
propose des hébergements (partenaires) pour
les amateurs d’authenticité et les amoureux de
la nature.
- Rosières : un très beau point de vue s’offre

à vous sur le village d’Alboussière. Sur ce
sentier, on domine la vallée du Rhône, avec
vue panoramique sur Valence, au premier
plan, puis le Vercors et ensuite les Alpes dans
le fond. Depuis les Crêtes, sur la droite, on
peut apercevoir dans un creux sur la droite, le
Château de Crozat et ses tourelles ardoisées.

Le Château du Besset à Saint-Romain-de-Lerps

- Plan d’eau d’Alboussière : le plan d’eau

offre un espace de repos ombragé avec ses
trois hectares de nature. Aménagé en contrebas
du village d’Alboussière, c’est l’endroit idéal,
pour faire une pause farniente à l’ombre
des peupliers. Aire de jeux, tables de piquenique, toilettes publiques, terrain de volleyball, restauration rapide. Il est situé à côté du
camping «La Duzonne».
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Le Plan d’eau d’Alboussière

Le

s

-Lerps

e-Lerps

Les Incontournables

Randonnez en

Rhône Crussol !

- Bois du Poulet : son nom vient d’une belle
histoire, il y a près de 70 ans. Un retraité et
sa famille qui résidaient en lisière de ce bois
possédaient une basse-cour : quelques poules,
coqs et poulets. Deux de ces derniers se sont
échappés dans ce bois d’où le nom donné au
bois.
C’est un lieu de promenade agréable, où
fleurissent des essences variées et poussent
des arbres remarquables (chênes centenaires,
charmes, résineux...).
Le Bois du Poulet à Alboussière

- Église Saint-Didier-de-Crussol : cet édifice

L’Église Saint-Didier-de-Crussol à Alboussière

paroissial rural datant du XIIe siècle était
d’abord rattaché à l’abbaye de Saint-Chaffe
du Monastier. Remanié, il décline un ensemble
architectural du XVe siècle. Unie à la collégiale
des Jésuites du Puy-en-Velay, l’église de SaintDidier demeure encore l’un des symboles
de l’ancien territoire des comtes de Crussol.
Elle fut abandonnée en 1965 au profit d’une
église moderne sise dans le nouveau village
d’Alboussière. Aujourd’hui, une association
dynamique (Les amis de Saint-Didier) continue
à s’investir en faveur de la conservation de la
chapelle et l’anime régulièrement de concerts,
conférences, etc.

- Nature et maisons fortes à Boffres : Les

Châteaux, maisons fortes et maisons bourgeoises
sont nombreux sur la commune de Boffres.
Citons, par exemple, le château de Cachard
des XVe et XVIe siècle, ancienne demeure de la
famille Bouvier de Cachard. Il est caractéristique
avec ses tours rondes à toits plats.
Les propriétaires actuels y ont aménagé un
parc animalier privé où chevreuils, sangliers,
mouflons et daims y vivent en semi-liberté.
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CIRCUIT 1 : Saint-Romain-de-Lerps > Boffres

1 Le Pic de Rouveyrol

- Saint-Romain-de-Lerps - Meublé et gîte

Lat. : 44.979117 | Long. : 4.797608 - À 50 mètres du tracé
Capacité : 4 – Ouvert toute l’année
Gîte indépendant, restauré de neuf, en pierres de pays, dans un parc
arboré. Confort, ensoleillement toute la journée, repos et nature.
Belvédère du Pic à 500m avec vue sur 13 départements.
06 72 15 11 19
noel.feraton@orange.fr

2 Gîte du Mazel -

Champis - Chambre d’hôtes
Lat. : 44.955699 | Long. : 4.788516 - À 400 mètres du tracé
Capacité : 6 – Ouvert toute l’année
Idéalement situé en bordure du plateau ardéchois, le gîte se situe en
pleine nature à 10 minutes de Saint-Péray et à 20 minutes de Valence.
Audrey et Bernard vous proposent deux gîtes tout confort dans un
charmant hameau. Cuisine équipée, salles d’eau, terrasse, jardin. Lits
doubles et simples. Calme assuré !
06 81 83 40 78 / audreyboueilh@gmail.com

3 La Blache du Mazel

- Champis - Chambre et table d’hôte

Lat. : 44.954326 | Long. : 4.786861 - À 500 mètres du tracé
Capacité : 9 – Ouvert du 01/03 au 31/12
Dans une authentique ferme ardéchoise, à 20 min de Valence. La Blache du
Mazel vous accueille en chambres et table d’hôtes, vous pourrez découvrir
une cuisine familiale et généreuse au gré des produits locaux de saison.
Propose aussi balade et randonnée avec un âne.
04 75 58 64 52 / 06 72 70 03 22
blachedumazel.com / modestine@blachedumazel.com
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4 Le Château du Besset-

Randonnez en

Rhône Crussol !

Saint-Romain-de-Lerps - Chambre d’hôtes

Lat. : 44.574554 | Long. : 4. 464381 - Sur le tracé
Capacité : 10 – Ouvert toute l’année
Cette ancienne demeure seigneuriale du 15e siècle nichée au cœur de
l’Ardèche dans un domaine de 25 ha, surplombe la Vallée du Rhône, ses
vignobles et ses vergers. Vous serez logés dans la magnanerie, dans l’une
des 3 chambres d’hôtes de luxe, décorées avec grand soin.
06 64 27 92 08 / contact@chateaudubesset.com
www.chateaudubesset.com

5 L’Ange Gourmand

- Champis - Chambre d’hôtes

Lat. : 44.959939 | Long. : 4.733176 - À 200 mètres du tracé
Capacité : 6 à 8 personnes – Ouvert toute l’année
Venez profiter du calme de la campagne, du chant des petits oiseaux
pour le réveil et d’un petit déjeuner sur la terrasse panoramique. La
chambre de l’ange, la chambre romantique et la chambre de la sérénité,
toutes trois agencées harmonieusement, vous inviteront à la détente et
au repos. Deux sont orientées en direction de la chaîne des Alpes. La
troisième donne sur la terrasse où se rassemble une farandole
de buis boule.
04 75 58 31 89 / contact@angegourmand.com
www.angegourmand.com

6 Le Domaine du Trouillet

- Alboussière - Gîte et chambres

Lat. : 44.959427 | Long. : 4.701390 - À 5,1 km du tracé
Capacité : 20 – Ouvert toute l’année
Gîte insolite et confortable à louer en totalité pour 20 personnes ou une des
8 chambres de 1, 2, 3 ou 4 personnes avec une salle d’eau privative - douche,
bidet, lavabo et wc – linge de lit et de toilette fournis. Literie de grande qualité
- Sur le Domaine, vous pourrez déguster une cuisine familiale italienne, et
des pizzas cuites au four à bois. Dans la ferme « Faromaggio », des brebis et
des vaches laitières sont élevées pour la production de fromages
et glaces artisanales. Le jardin fournit les produits de saison.
04 75 59 94 29 / 07 89 07 99 17 / info@letrouillet.com
www.letrouillet.com
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CIRCUIT 1 : Saint-Romain-de-Lerps > Boffres
7 La Ferme des Razes-

Alboussière - Chambre et table d’hôte

Lat. : 44.954172 | Long. : 4.786865 - À 900 mètres du tracé
Capacité : 16 – Ouvert toute l’année
Situé à 20 km de Valence, aux portes du PNR des Monts d’Ardèche, du
GR42 et du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Idéale pour les
randonneurs et les cavaliers, cette ancienne ferme du 19e siècle vous
accueille dans un cadre paisible entouré d’animaux.
06 20 20 78 26
lafermedesrazes@yahoo.com
lafermedesrazes.jimdo.com

8 La Duzonne

- Alboussière - Camping
Lat. : Latitude : 44.939346 | Long. : 4.732446 - À 100 mètres du tracé
Capacité : 80 + 50 emplacements – Snack à proximité Ouvert du 01/05 au 01/10
A proximité de Valence (20 km) et à 500m d’altitude, le camping municipal,
bordé d’une rivière et d’un plan d’eau, se fond merveilleusement dans la
nature. Vous trouverez des emplacements pour tentes avec deux sanitaires,
ainsi que des chalets, mini-chalets, mobiles-homes et maisonnettes. Aire
de jeux pour les enfants - Terrain de Pétanque - Piscine avec pataugeoire
et animations en été du 20 juin au 20 septembre.
04 75 58 20 91 / camping.duzonne@gmail.com
www.camping-alboussiere.jimdo.com

9 O’Reiller

- Boffres - Chambre et table d’hôtes
Lat. : 44.925308 | Long. : 4.717244 - À 600 mètres du tracé
Capacité : 14 – Ouvert toute l’année
Aux Portes du Parc Naturel Régional des «Monts d’Ardèche», vous séjournerez
dans un environnement exceptionnel, au milieu d’une forêt de châtaigniers.
Sur place : piscine chauffée, tennis, spa, sauna finlandais, salle uv,
training, hammam, terrain de pétanque, ping pong...
04 75 85 20 71 / contact@reiller.com / www.reiller.com

Transport de bagages

Espace détente

Frigo plein

Enclos équidés

Espace de stockage

Pique-nique du
terroir

Table d’hôte
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Lavage et séchage
des vêtements
Accueil VTT

Attention, certains services nécessitent une réservation ou sont accessibles en supplément.
Merci de contacter les hébergeurs pour les précisions.
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Les hébergements et les restaurants
A

Restaurant du Pic - Saint-Romain-de-Lerps - Restaurant
Lat. : 44.979314 | Long. : 4.796852 - Sur le tracé
Capacité : 45 couverts à l’intérieur – Ouvert tous les jours midi et soir (sauf
lundi et mercredi uniquement le midi)
Faîtes une pause gourmande chez Christine au Pic ! Ce restaurant traditionnel
propose une cuisine de terroir avec des produits frais. Menu du jour à 14€.
Accueil de groupes. Soirées à thème. Terrasse agréable en été.
04 75 25 33 02 / 06 60 17 79 70
restaurantdupic@gmail.com / www.restaurant-saint-romain-lerps.fr

B

L’Ange Gourmand - Champis - Restaurant
Lat. : 44.959939 | Long. : 4.733176 - À 200 mètres du tracé
Capacité : 45 couverts à l’intérieur – Ouvert du mardi au dimanche midi et
soir
Au sein du hameau de la Bâtie de Crussol, ce restaurant traditionnel et
familial vous fait découvrir ses spécialités reconnues : soufflé de queues
d’écrevisses, omelette norvégienne. Une terrasse panoramique vous offrira
calme et fraîcheur de la campagne.
04 75 58 31 89 / contact@angegourmand.com / www.angegourmand.com
L’Ange Gourmand propose aussi une solution d’hébergement.

C

Domaine Le Trouillet - Nashalata - Alboussière - Cuisine familiale & italienne
Lat. : 44.959427 | Long. : 4.701390 - À 5,1 km du tracé
Capacité : 60 – Ouvert toute l’année
Au Domaine le Trouillet, Simona vous préparera une cuisine familiale
italienne avec des produits de saison, des pizzas cuites au four à bois.
Dans notre ferme « Faromaggio », on élève des brebis et des vaches
laitières pour la production de fromages et glaces artisanales, notre
jardin nous fournit les produits de saison – Formule repas à partir de 15€
04 75 59 94 29 / 07 89 07 99 17 / info@letrouillet.com / www.letrouillet.com
Le Domaine du Trouillet propose aussi une solution d’hébergement.
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CIRCUIT 2 : Boffres > Gilhoc-sur-Ormèze
- Ruines du Château de Boffres : vous pourrez

admirer les vestiges de l’ancien château féodal
et de nombreuses maisons fortes. Elevé sur
un éperon rocheux entre les vallées du Duzon
et du Chaudoreille, ce village offre une vue
panoramique en direction des Alpes et du Massif
Central.

- Église et table d’orientation : depuis la place
de l’église, nous avons une belle vue sur la vallée
du Rhône, les collines environnantes et sur une
partie du massif alpin.
- Château des Faugs de Boffres * : Vincent
d’Indy a passé une partie de son enfance au
manoir de Chabret, située près de Boffres.
Il apprécia tellement l’endroit qu’il décida
d’y faire construire un château. Il a lui-même
dessiné les plans de cette demeure de trois
étages. La première pierre fut posée en 1883
et Vincent d’Indy y habita dès 1890.
L’édifice a été inscrit monument historique
privé le 8 mars 1911. Il est constitué d’un
corps de logis rectangulaire de 600 m2 au
sol, l’ensemble étant à rez-de-chaussée sur
entresol, un étage et un étage sous combles.
La haute toiture d’ardoise est percée de
larges lucarnes ornementées. Aujourd’hui, le
Château des Faugs conservé par la famille
D’Indy propose des chambres d’hôte.

La Table d’orientation à Boffres

Le Château des Faugs à Boffres

* ne se visite pas

- Temple protestant de Grozon : en 1832, le
Consistoire demande au gouvernement «
l’érection d’un édifice pour l’exercice du culte
dans la section de Gilhoc ». En 1835, compte
tenu de l’étendue de la paroisse on estime
nécessaire la construction de deux temples,
dont un à Grozon. Le temple sera édifié en
partie sur un terrain privé et en partie sur
le fond communal. Les plans et devis furent
approuvés le 20 mars 1844 et les travaux
adjugés le 19 mai.
La cérémonie de consécration du temple a eu
lieu le dimanche 2 mai 1852.

16

Les Ruines du Château de Boffres
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- Cerisier : carrefour panorama, à l’ouest, vue

sur les bourgs perchés de Boffres et de La Bâtiede-Crussol et sur Alboussière situé entre les
deux.
La ligne de crête vous offre de nombreux points
de vue sur les châteaux et maisons bourgeoises
(Châteaux de Cachard et des Faugs), sur l’église
de Saint-Didier-de-Crussol et notamment sur
Font Duzon, lieu où le Duzon prend sa source.

- Herbasse et Serre de Muans : ce plateau
La Croix du Cerisier

Maison du hameau de l’Herbasse

offre un point de vue, parmi les bruyères,
sur le Vercors, la vallée du Rhône ainsi que
le Ventoux. Le serre de Muans (848 m) est le
point culminant de la randonnée des crêtes.
C’est aussi en ce lieu que le 26 septembre 1683,
fantassins et dragons chargèrent près de deux
cent protestants résistant pour défendre la
liberté de leurs cultes.
La Serre de Muans doit son nom aux pratiques
pastorales. Les deux versants du Serre furent
reboisés dans les années 1950. Aujourd’hui,
certaines essences indigènes se sont
développées naturellement, en particulier
les châtaigniers et les pins. La faune locale
(sangliers) ou introduite (biches) s’est
parfaitement intégrée, comme en attestent les
nombreuses traces de passage. Près du chemin
dans les prés, d’énormes blocs de granit ont
peut-être assistés aux cultes druidiques.

Vue depuis le Serre de Muans
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CIRCUIT 2 : Boffres > Gilhoc-sur-Ormèze
10 Les Barriers

- Boffres - Meublé et Gîte d’étape
Lat. : 44.912828 | Long. : 4.696866 - À 1,1 km du tracé
Capacité : 7 – Ouvert du 01/05 au 14/10
Gîte d’étape à proximité d’une ferme. Ancienne grange rénovée pouvant
accueillir 7 personnes en dortoir pour une ou plusieurs nuits en étape.
04 75 58 28 09 / 06 87 67 50 37
fustiergisele@yahoo.fr / www.gitelemoulinon.e-monsite.com

11 Les Géraniums

- Boffres - Meublé et Gîte
Lat. : 44.915012 | Long. : 4.706534 - À 500 mètres du tracé
Capacité : 7 – Ouvert toute l’année
Situé au sein d’une exploitation agricole dans un cadre propice au
calme et au repos, cette habitation en pierre entièrement rénovée vous
charmera de son intérieur douillet et une vue agréable sur la Vallée du
Duzon. A proximité du village et des sentiers pédestres.
04 75 58 31 81 / 07 86 10 73 03
gitegeraniums07@gmail.com
http://gitegeraniums07.canalblog.com

12 Le Domaine de l’Abéale

- Alboussière - Chambre et table d’hôtes

Lat. : 44.923651 | Long. : 4.729158 - À 500 mètres du tracé
Capacité : 15 – Ouvert toute l’année
Sur 3 hectares, ancienne ferme ardéchoise rénovée. 5 chambres de
caractère avec douche et toilettes privatives. Bien-être : sauna, jacuzzi,
vélo. Massages sur demande préalable. Grande piscine hors-sol, étang
de pêche. Richesses culturelles et patrimoniales, sports
de pleine nature.
04 75 84 58 10 / 06 80 54 97 75
contactabeale@gmail.com / www.abeale.fr

13 La croix de Loubières

- Boffres - Meublé et Gîte

Lat. : 44.910224 | Long. : 4.719347 - À 100 mètres du tracé
Capacité : 22 – Ouvert toute l’année
De la simple escapade au séjour tranquille, en famille ou entre amis,
venez-vous ressourcer dans ce petit coin de paradis, à 25 km de Valence.
Vous serez accueillis dans l’un des 3 gîtes de 2 à 6 personnes qui
composent cet ancien corps de ferme rénové.
06 50 79 74 91 / 04 75 83 16 31
Page Facebook : La Croix de Loubières

18

Le

Les hébergements
14 Saint-André

- Boffres - Meublé et Gîte
Lat. : 44.905751 | Long. : 4.715277 - Sur le tracé
Capacité : 8 à 10 personnes – Ouvert toute l’année
Au col de la Croix Saint André, profitez d’un moment de repos dans cette
magnifique maison en pierres comprenant une location. De plus, la
superbe vue panoramique sur le Vercors, la chaîne des Alpes et le
Ventoux est à couper le souffle !
04 75 58 07 33 / 06 77 43 85 96 / volle.ht@wanadoo.fr

15 Le Château des Faugs

- Boffres - Meublé et gîte

Lat. : 44.917125 | Long. : 4.679799 - À 300 mètres du tracé
Capacité : 15 – Ouvert du 01/05 au 01/11
Pour vos vacances en Ardèche, venez goûter le charme d’une luxueuse
demeure historique située dans un cadre naturel. L’occasion de fêter un
événement dans l’intimité de votre famille ou de vos amis mais aussi de
découvrir le savoir-vivre français.
06 09 18 32 79 / contact@chateau-des-faugs.fr
www.chateau-des-faugs.fr

16 Centre d’accueil Marelles

- Boffres - Chambres, dortoir

Lat. : 44.935246 | Long. : 4.691012 - À 300 mètres du tracé
Capacité : de 12 à 60 personnes – Ouvert toute l’année
Joli petit hameau environné de prés, de chênes, de hêtres et de châtaigniers,
Marelles offre un programme diversifié de stages résidentiels animés par
des professionnels. Possibilité de venir en séjour libre ou de louer le lieu
comme un gîte.
04 75 58 24 32 / association.marelles@wanadoo.fr
www.marelles-ardeche.com

17 L’Autre Temps

- Gilhoc-sur-Ormèze - Chambre d’hôtes
Lat. : 44.96946 | Long. : 4.65134 - À 1,3 km du tracé
Capacité : 2 – De mi-mars à mi-octobre
L’Autre Temps se fond dans un environnement naturel offrant quiétude et
douceur de vivre en pleine nature dans ce petit coin d’Ardèche où le temps
prend une autre dimension. Venez goûter au silence d’un autre temps !
04 75 06 22 24 / barbaralder@wanadoo.fr / www.lautretemps-chambredhotes.com

Transport de bagages

Espace détente

Frigo plein

Enclos équidés

Espace de stockage

Pique-nique du
terroir

Table d’hôte

Lavage et séchage
des vêtements
Accueil VTT

Attention, certains services nécessitent une réservation ou sont accessibles en supplément.
Merci de contacter les hébergeurs pour les précisions.
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CIRCUIT 3 : Gilhoc-sur-Ormèze > Saint-Romain-de-Lerps
- Église romane Saint-Étienne : cette église
remarquable datant du XIIe siècle possède huit
colonnettes ornées de chapiteaux.
- Le Veyrier : depuis ce point, vue panoramique
sur le Pic de Saint-Romain-de-Lerps et sur les
Alpes.
- Le Pont Romain : au confluent du Duzon et du

Doiron, cette grande arche est le reste d’un pont
qualifié de « romain », peut être pour « roman »,
mais sans doute beaucoup plus récente et fut
détruite apparemment au XIXe siècle.

- La chapelle Saint-Martin-de-Galéjas : cette
charmante constructiuon romane (fin du XIe, début
du XIIe) s’impose par la beauté et l’originalité de
son architecture. Un petit édifice voûté fermé par
une porte recueille encore l’eau de la source dite
« guérisseuse » (pathologie de la gale, d’où le nom
de Galéjas). Commencez votre visite de la chapelle
par un tour extérieur en prenant à droite, côté
ouest. Longez, côté sud, la nef rénovée entre 1959
et 1961, puis côté est, observez l’abside de forme
carrée et le curieux clocheton dissymétrique qui
coiffe la toiture. Enfin, finissez vers l’entrée en
longeant le côté nord de la nef. Pour visiter cette
petite Chapelle, demandez à la ferme (bâtiment en
face de l’entrée).

Le Pont Romain de Saint-Romain-de-Lerps

La chapelle Saint-Martin de Galéjas
à Saint-Sylvestre

A voir tout près...
• Le Jardin de la Terre Pimprenelle à Alboussière : ce jardin
remarquable est structuré sur le nombre d’or (ellipses, spirales,
triangles...). Il fait référence à la suite de Fibonacci, dont le but
est de créer un espace harmonieux empli d’énergies positives. Ce
lieu, qui réunit un grand nombre d’espèces végétales, est aussi un
espace pédagogique. Visitez-le, c’est magique !
Contact : 04 75 58 00 27
• Le Bois du Serre à Champis : proche de la départementale 369
et de la commune de Champis, c’est un lieu idéal pour se reposer en pleine nature, entre
détente et sentier thématique.
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Les incontournables et les hébergements

18 La Rouveure

- Gilhoc-sur-Ormèze - Chambres et table d’hôtes - Gîte
Lat. : 44.990347 | Long. : 4.691123 - Sur le tracé
Capacité : 12 – Ouvert du 29/04 au 01/10
Ancienne maison ardèchoise, bois et pierrre, agréablement fraîche en
été, deux chambres d’hôtes à l’étage, un gîte de plain pied avec deux
chambres, terrasse clotûrée, parking privatif.
Table d’hôtes et panier pique-nique sur réservation.
06 82 08 61 79 / alex.tognetti@wanadoo.fr
www.facebook.com / La-Rouveure-maison-dhôtes

Lerps

as

19 La Ferme de Blanc -

Saint-Sylvestre - Chambre et table d’hôtes

Lat. : 44.989706 | Long. : 4.748305 - Sur le tracé
Capacité : 12 – Ouvert toute l’année
Chez François et Marie personne ne vous dérangera si ce n’est les petits
cris aigus de quelques mésanges nichant par-ci, par-là ; Observez la vie
d’une ferme vivrière située à l’orée d’une forêt de châtaigniers. Si vous
aimez l’authenticité, les vieilles pierres, la tranquillité, pour une nuit ou
plus... Laissez vous tenter.
04 75 58 30 29 / 06 52 15 12 52 / lafermedeblanc@gmail.com
lafermedeblanc.wix.com/lafermedeblanc

20 Le Bret -

Saint-Sylvestre - Meublé et gîte
Lat. : 44.991412 | Long. : 4.774626 - Sur le tracé
Capacité : 20 – De juin à septembre
Marc et Evelyne PAILHA vous accueillent dans une ancienne ferme
ardéchoise dans le moyen Vivarais. Située à 500m d’altitude, cette
propriété de 8 ha est entourée de champs où pâturent chevaux, ânesse,
chèvres et vaches…
04 75 58 31 30 / 06 30 64 23 50 mpailha@gmail.com
http://www.alaferme.org/nos-gites
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des vêtements
Accueil VTT

Attention, certains services nécessitent une réservation ou sont accessibles en supplément.
Merci de contacter les hébergeurs pour les précisions.
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Accès :

À 1h de Lyon, Grenoble et Avignon !

Aéroport «Lyon Saint-Exupéry» - 1h15
Gare « Valence ville » - 10 min.
Gare « Valence TGV » 20 min.
Autoroutes A7 et A49 sortie « Valence »

Plus d’infos : Rhône Crussol Tourisme
07130 Saint-Péray - 04 75 40 46 75 07440 Alboussière - 04 75 58 20 08
www.rhone-crussol-tourisme.com

