L’Aigle Royal :

- Parcours sportif. La Borne sauvage à vos pieds, les vestiges de l’abbaye des Chambons et au loin la tour féodale des seigneurs de Borne.

Station :
Départ de la Station par la Route
Forestière qui descend à droite
du Bâtiment Technique et passe
au dessus de la salle omnisport.
Elle tombe à 500 m sur la Route
Forestière de l’Hubac. On s’engage sur la gauche dans une
magniﬁque forêt de sapins jusqu’au carrefour de la Gare.

Difﬁculté : Difﬁcile
Distance : 20 Km
Durée : 6 h
Dénivelé : 600 m

La Gare :
On prend à gauche la Route Forestière du Cros du Cerf jusqu’à
son carrefour.
Cros du Cerf :
On emprunte à droite la Route
Forestière du Serre de l’Hubac
jusqu’au CD 24 que l’on traverse avant de se
laisser glisser jusqu’au hameau des Chambons
(point d’eau).
Les Chambons :
On emprunte le GR 4 jusqu’au Pont de Bouquet
qui enjambe le ruisseau de la Loubeyre. On s’enfonce lentement dans le bois (en se dirigeant vers
l’Ouest) sur une portion plane de 2 Km jusqu’au
ravin de Grand Fronge.
Grand Fronge, Le Rocher de Castel Viel :
En passant sous le rocher de Castel Viel (altitude 1170 m) on aperçoit en face, le hameau des
Chazalettes et ses cultures en terrasse. S’amorce
alors la montée en lacets qui débouche après 2
Km sur la montagne de Vente. Regardez en contrebas, sur la droite, le village de Borne et essayez
d’apercevoir sa fameuse Tour ! Arrivé sur le pla-

teau on aura parcouru la moitié du trajet. On chemine maintenant sur les crêtes durant 4 km. En
passant à côté de la borne géodésique marquant
l’altitude 1471 m, (amusez vous à la trouver !) on
peut apercevoir, en contrebas sur la droite, le plus
petit village d’Ardèche : Loubaresse blotti autour
de son église à la curieuse tour crénelée.
Pratarabiat :
Au carrefour de Pratarabiat, on croise le GR 4 et
on longe le bois de Portes pour tomber au Col de
Meyrand (altitude 1371 m).
Col de Meyrand :
Avant de poursuivre, une visite s’impose à la table
d’orientation située à 300 m direction Loubaresse en suivant le CD 24. Là, un panorama à 180°
attend le randonneur avec vue sur les Alpes, le
Mont Ventoux et le Mont Lozère. Emotion garan-

tie surtout si on a pris la peine d’approcher en silence pour observer sous le belvédère une famille
de marmottes installée sur le chaos granitique
depuis une dizaine d’années ! On revient maintenant sur la piste et on avance jusqu’au panneau
Croix de Bauzon 1 h. On prend à gauche et un
effort ultime est demandé pour gravir la dernière
côte, celle du Ron Folatier (altitude 1460 m).
Ron Folatier :
C’est le point le plus haut de cette randonnée qui
garde l’entrée de la Route Forestière du Pradas
traversant le bois de la Loubeyre.
Le Pradas :
Au lieu-dit Le Pradas, on prendra à droite la Route
Forestière des Sagnes qui conduit en pente douce jusqu’au carrefour des Mayes où l’on est plus
qu’à quelques minutes de la Station.

