Bauzon - Coucoulude - Meyrand :

- Pour une découverte tout en douceur du Massif Forestier du Tanargue.
- Balisage : Des panneaux de bois défoncé indiquant les destinations.

Station:
Départ de la Station par la piste forestière qui conduit à la Croix de Millet et qui démarre à gauche du Bâtiment Technique. On croise rapidement la piste et le téléski des Combes (niveau noire, pente de 45 % !).
Le Frayt:
2 Km de plat montant conduisent au carrefour des Camarets (aire de pique-nique).
Les Camarets:
On s’engage sur la route forestière du Tanargue et on chemine en ligne droite sur 900 m.
La Grangette:
On amorce la descente vers un point d’eau; on traverse à gué un des nombreux afﬂuents du ruisseau Denave servant de réserve d’eau en cas d’incendie de forêt.
Maison Forestière:
On passe devant l’ancienne maison forestière du Tanargue qui a été démontée pierre par pierre. Il ne reste
plus sur la grande plate-forme, à gauche, qu’une aire de pique-nique. On remonte en lacets réguliers jusqu’à Coucoulude.
Coucoulude:
On ne manquera pas, avant de poursuivre, de partir à gauche du Ron granitique pour admirer du haut du
signal géodésique (1448 m), la vue magniﬁque sur les gorges de la Beaume, et apercevoir par temps dégagé le Mt Lozère et le Mt Ventoux. Le rocher est équipé de plus de 20 voies pour la pratique de l’escalade
répertoriées dans le guide des sites ardéchois. Retour au carrefour. La piste suit les crêtes durant 2 Km
jusqu’au Col de Meyrand à 1371 m (aire de pique-nique).
Col de Meyrand:
Avant de poursuivre, une visite s’impose à la table d’orientation, située sur la gauche en suivant le C.D.24.
Table d’orientation. Là, un panorama à 180° attend le randonneur avec vue sur les Alpes, le Mt Ventoux et
le Mt Lozère. Emotion garantie, surtout si on a pris la peine d’approcher en silence pour observer juste sous
le belvédère une famille de marmottes installée sur le chaos granitique depuis quelques années !
On revient maintenant sur la piste et on avance jusqu’au panneau Croix de Bauzon : 1h. Un effort ultime
est demandé pour gravir la dernière côte, celle du Ron Folatier à 1480 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.

Difﬁculté : Facile

Distance : 12 Km

Durée : 3 h

Dénivelé : 180 m

Pigeon Ramier :

- Sentier de crête très spectaculaire entre les vallées de l’Ardèche du Lignon et de la Borne.
- Balisage : Peinture jaune, jalonnement avec petits panneaux de bois défoncé représentant un Pigeon Ramier.

Station :
On longe le parking de la Station sur toute sa longueur. On passe sous le chalet-refuge, devant le tennis,
et on descend devant la halte équestre.
Col de la Croix de Bauzon:
On traverse le C.D 19 au col (là est la véritable Croix de Bauzon) et on monte un chemin goudronné sur
100m. On prend à droite et on passe à côté de la maison en pierre. On prend le petit sentier qui monte en
lacets à travers les genêts. On débouche sur un chemin que l’on suit jusqu’au carrefour.
Ponson :
On continue tout droit en montant jusqu’au prochain embranchement où l’on prendra à gauche...
Le Foutouras :
Pour approcher le rocher d’Abraham : continuer tout droit durant 600 m. On arrive sur une plate-forme : à
l’est, on admire le rocher d’Abraham ; au nord-est, on aperçoit le Mt Gerbier-de-Jonc ; au sud-est, on devine le Mt Ventoux. Il est possible d’accéder au sommet en suivant la crête (réservé aux grimpeurs équipés
et conﬁrmés). On revient sur ses pas pour reprendre le parcours du pigeon ramier... Revenir au croisement
Le Foutouras.
On suit le chemin jusqu’au sentier de ligne de crête en passant devant le signal géodésique de la Tour des
Poignets.
La Tour des Poignets :
On redescend par un petit sentier jusqu’au croisement d’une route forestière que l’on traverse. On reprend
à nouveau le sentier sur la ligne de crête qui arrive au col des Pergeyres.
Col des Pergeyres :
On passe la clôture (ne pas oublier de la refermer) et on prend à gauche à 30 m. On suit le chemin qui
descend jusqu’à une nouvelle clôture (ne pas oublier de la refermer).
Bois des Rabeyres :
Au croisement, on prend à gauche. Aux deux croisements suivants, on va tout droit ; on tombe sur un petit
chemin qui part sur la droite. On redescend jusqu’au col et on regagne la station par le même chemin qu’au
départ.
Dans tous les cas, seul ou en groupe, prévenez toujours quelqu’un de votre départ, votre itinéraire et votre
heure appoximative d’arrivée.
Pas d’imprudence : consultez la météo, pensez à bien vous équiper et ne présumez pas de vos forces.
Prévoir de l’eau.

Difﬁculté : Moyen

Distance : 12 Km

Durée : 3 h

Dénivelé : 230 m

