
Saint-Lager-Bressac
Le village de Saint-Lager-Bressac se situe au coeur d’une 
plaine agricole. Les anciennes magnaneries et filatures 
installées par les châtelains animaient autrefois la contrée. 
Entouré par le massif volcanique du Coiron et la Forêt du 
Barrès, le village offre aujourd’hui une diversité de paysages 
propices aux balades bucoliques.

AUX ALENTOURS

SITE MÉDIÉVAL,
CHAPELLE FORTIFIÉE

Cruas

Dominant le village, le site médiéval est 
bâti par les moines de l’abbaye de Cruas 
au Moyen-âge pour servir de refuge en cas 
d’inondations et de guerres. La chapelle 
fortifiée au XIVe a des allures de château, 
mais avait pour fonction le culte.

VIRÉE MÉDIÉVALE
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Ce parcours vous fera découvrir les jolis hameaux de 
Saint-Symphorien et de belles vues sur la Vallée de la 
Payre.
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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

Besoin d’infos ?

N’allumez pas de feux.

En cas d’incident, 
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site.
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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.
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Ce large chemin en terre bordé de chênes débouche plus loin 
sur une route goudronnée.
La suivre jusqu’à l’embranchement.

Vous venez de quitter le GR 42, suivez maintenant le balisage 
blanc et jaune sur un large chemin en terre. Quitter ce 
chemin principal pour emprunter un sentier à gauche qui 
passe devant une ruine. Ce sentier débouche sur un large 
chemin, prendre à gauche puis passer devant une ferme : « 
La Charonde ». Le chemin devient goudronné, vous avez une 
vue magnifique sur la vallée de la Payre.

Descendre en face sur un petit sentier ombragé, un peu plus 
loin vous avez une belle vue sur le hameau Les Véoux. Ce 
sentier débouche sur un chemin qui descend au hameau Le 
Charron. Traverser le hameau et un peu plus loin, prendre 
à gauche en direction du hameau Bas Sèrusclat. Dans le 
hameau Bas Serusclat et dans le virage, quitter la route 
goudronnée pour prendre un joli chemin en terre. Continuer 
tout de suite à gauche. Laisser un chemin à droite puis un 
autre à gauche qui mène au hameau des Archilets. Le chemin 
bordé de gros genêts vous mène à l’embranchement. 

Continuer tout droit sur cette route goudronnée et rejoindre 
l’embranchement.

5  -  LES AUDÈS

3  -   LINTE

2  -   LES MATHIEUX

4  -  LES VÉOUX

Départ du parking de la salle Mairie.

De la mairie de Saint-Symphorien, partir en direction de 
l’école, traverser la route qui descend à Brune et continuer en 
face par la Route du Temple jusqu’à l’embranchement.

Suivre le balisage blanc et rouge du GR42. Juste après l’église, 
emprunter le petit chemin qui descend sur la droite puis 
remonte jusqu’au hameau Les Boutiers. Longer le hameau, 
traverser un chemin et continuer sur un sentier étroit bien 
en face. Ce sentier monte entre les buis et les genêts et plus 
loin, débouche sur un large chemin. Prendre à gauche et 
suivre le chemin principal qui débouche à nouveau sur un 
autre chemin. Descendre vers le hameau Les Mathieux pour 
rejoindre une route goudronnée. Suivre cette route sur 200m 
pour arriver à l’embranchement.

DÉPART

1  -  ÉGLISE

DÉPART - MAIRIE ST-SYMPHORIEN

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.719403° / E 4.703904°
alt. 158m - km 0

N 44.720041° / E 4.708362°
alt. 149m - km 0.38

N 44.730495° / E 4.709579°
alt. 189m - km 1.79

N 44.743908° / E 4.711416°
alt. 274m - km 3.32

N 44.715639° / E 4.694112°
alt. 158m - km 8.94

N 44.733° / E 4.685022°
alt. 288m - km 6.33

1  -  ÉGLISE

2  -  LES MATHIEUX

3  -  LINTE

5  -  LES AUDÉS

4  -  LES VÉOUX

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

ST JULIEN EN ST ALBAN

ST JULIEN EN ST ALBAN

SAINT-SYMPHORIEN

SAINT-SYMPHORIEN

Suivre

Suivre

Suivre

Suivre

CHOMÉRACSuivre
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