
Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas 

Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

ATTITUDE
PENDANT LA RANDONNÉE

Empruntez les sentiers balisés pour votre 
sécurité. Tenez votre chien en laisse.

Respectez les propriétés privées et le bétail. 
Pensez à bien refermer les barrières des parcs 
après votre passage.

Les forêts traversées sont gérées et 
entretenues. Respectez le travail des forestiers.

Préservez la nature :
Emportez vos déchets, même les épluchures 
de fruits, parfois longues à se dégrader.

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...

Topo guide réalisé par l’Office de Tourisme Porte Sud Ardèche, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron entretient ces 
sentiers. Si vous constatez des problèmes, vous pouvez les signaler à 
contact@sudardechetourisme.com ou auprès des sentinelles des sports 
nature sentinelles.sportsdenature.fr

Attention, cette randonnée traverse des parcs avec du bétail.
Refermez bien les barrières derrière vous.

Besoin d’infos ?

En cas d’incident,
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site

112

La carrière de basalte
PR 5AUBIGNAS

531 m 244 m

Informations Pratiques

9.32 km

531 m

Aubignas
Massif Central

244 m

3 h 30

307 m

Moyen

307 m

Cette randonnée vous emmènera jusqu’à l’ancienne 
Carrière de Masse d’Aubignas, par un sentier en bordure 
des falaises de basalte.
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Alba-la-Romaine
Un charmant village médiéval ! C’est à partir du XIe siècle 
qu’est fondé Alba-la-Romaine, appelé à cette époque Aps. Le 
village a su conserver son aspect médiéval, avec ses ruelles 
pavées bordées de maisons anciennes en pierre de calcaire 
blanc et de basalte noir.

AUX ALENTOURS

VIRÉE MÉDIÉVALE

MUSEAL
Alba-la-Romaine

Au MuséAl, revivez le quotidien des Helviens à l’époque 
romaine. Plongez dans la vie de la cité antique. Issus des 
fouilles archéologiques, les objets révèlent les origines de 
notre culture.

museal.ardeche.fr 04 75 52 45 15

DEPUIS L’ANTIQUITÉ
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N’allumez pas de feux.
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Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.



DÉPART - ENTRÉE EST D’AUBI-
GNAS

5  -  LES AUDOUARDS

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.587621° / E 4.631822°
alt. 345m - km 0

N 44.586398° / E 4.627993°
alt. 328m - km 0.58

N 44.584509° / E 4.622621°
alt. 329m - km 1.11

N 44.584509° / E 4.622621°
alt. 329m - km 1.11

N 44.585529° / E 4.614935°
alt. 447m - km 3.78

N 44.582790° / E 4.604045°
alt. 332m - km 16.48

N 44.57435° / E 4.61408°
alt. 244m - km 6.82
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Se diriger vers le village. En face du lavoir, prendre la rue 
descendante à droite. Après un petit pont, prenez un chemin 
goudronné sur votre droite, direction «le Colombier», 
montant légèrement sur une bute pour redescendre à 
l’embranchement. Prolonger sur un chemin herbeux.

À la route, poursuivre à droite, passer sur le pont et continuer 
jusqu’au hameau de l’Aiguille.

Juste après la 1re maison, monter à droite. Le bitume laisse 
rapidement la place à un chemin large entre les prés. 
Poursuivre sur la partie sommitale de l’épaule, le chemin se 
rétrécit ensuite progressivement et se poursuit
dans la forêt. La montée continue pour atteindre un sentier 
situé sous la falaise de basalte. Continuer sur ce sentier étroit 
qui part sur la gauche pendant quelques centaines de mètres 
et remonte ensuite de manière très raide sur le plateau. 
Déboucher alors sur une plateforme qui est l’ancienne carrière 
de basalte d’Aubignas. Poursuivre à gauche de la clôture 
installée en bordure du plateau jusqu’au prochain carrefour.

Prendre le large chemin et descendre en lacets jusqu’à un
embranchement.

Poursuivre la descente sur 1,5 km jusqu’au carrefour au niveau 
du Ruisseau de Peyre. Faire quelques mètres à gauche et 
arriver sur la partie sommitale de l’épaule à l’angle d’un verger.

Virer à gauche en descente. Le cheminement suit d’abord sur 
une piste caillouteuse, puis rejoint ensuite un petit chemin 
goudronné.
Juste avant le haras, tourner à gauche et poursuivre sur un 
large chemin d’abord en terre, puis goudronné jusqu’à un 
carrefour à 4 directions (les 4 soleils).

Monter le chemin goudronné à gauche, sur quelques mètres, 
puis, à droite un chemin passant au milieu des prés, puis entre 
des haies, et remonter en ignorant les accès aux parcelles 
cultivées pendant 2 km. À la route, prendre à gauche et rejoindre 
l’itinéraire emprunté au départ.
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Départ du parking Ste Reine.

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction
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Suivre
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SAINT PONS

AUBIGNAS

AUBIGNAS
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