
Une randonnée proposée par Charlie07

Une randonnée qui met à l'épreuve votre sens de l'orientation, car rien ne ressemble plus à un chemin 

de terre... qu'un autre chemin de terre.

Parcours diversifié avec une belle vue sur les sommets ardéchois et ligériens (Loire 42) depuis le 

plateau vernoscois.

Durée : 4h10 Difficulté : Moyenne
Distance : 12.32km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 279m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 273m Région : Massif central
Point haut : 389m Commune : Thorrenc (07340)
Point bas : 245m

Description

(D) Monter par la route direction Solore (route du Pont Laval), puis prendre 

la route qui monte encore sur la gauche. 100m plus loin(1), bifurquer sur le 

chemin qui monte à gauche, protégé par des barrières interdisant l'accès 

aux engins motorisés.

Passer sur le Pont Laval qui surplombe l'ancienne voie ferrée, traverser la 

route deux fois et continuer sur le chemin de la Grande Côte, même si le 

marquage rouge et jaune sur un arbre vous indique que ce n'est pas la 

bonne direction.

(2) Une fois sur la route, prendre à gauche (chemin de la Pied Lecte), passer 

Les Grenières puis Pied Lecte, continuer un chemin qui descend en sous-

bois vers le ruisseau des Aygas. Il faut laisser un chemin à droite, passer 

deux cours d'eau, puis remonter pour contourner le Mont Levier en laissant 

de nouveau un chemin à droite puis un à gauche.

Arrivé au hameau de l'Eterpas, continuer rue de l'Aubépine en suivant le 

virage à droite.

Tourner dans le Hameau de l'Eterpas à gauche, rue du Tilleul (3) (marquage 

blanc et jaune sur le poteau électrique), puis à la fourche prendre le chemin 

du milieu qui oblique vers la gauche pour prendre la rue de l'Eterpas le Bas, 

qui est en fait une route. Au virage, continuer le chemin tout droit qui 

descend vers le ruisseau de l'Eterpas. Traverser le ruisseau et remonter 

pour continuer la route (rue de la Grande Vigne) par la gauche, direction 

Révèlardon(4).

Laisser un chemin à gauche. Traverser Révèlardon, et au bout du virage en 

épingle descendre le chemin de terre qui longe la propriété par la gauche(5). 

Passer sur le pont de la voie de chemin de fer puis remonter.

(6) Prendre le chemin à droite, traverser la route (D370) pour aller vers 

Midon. Avant d'entrer dans Midon, prendre le chemin à gauche qui descend(7), pour rejoindre le Lac de Vert visible depuis là.

Longer le Lac de Vert, puis prendre à gauche au poteau de signalisation de randonnée "Lac de Vert" et monter dans la chênaie. A la 

fourche au poteau de randonnée "Serguette" (8) prendre à gauche direction Peillou, les Grands Prés et laisser un chemin à gauche.

Traverser une petite route puis, sur la seconde, prendre à gauche et ensuite à droite (9) sur le chemin qui descend vers Thorrenc. 

Laisser deux chemins à droite et prendre le troisième, celui par lequel vous êtes venu (repère (6)). Juste avant le pont qui enjambe 

l'ancienne voie de chemin de fer que vous avez passé à l'aller(10), descendre à droite.

Et là, mettez une côte de mailles pour les ronces, chaussez vos palmes pour les ruisseaux ou bien vos bottes pour la gadoue, la 

gadoue, la gadoue, la gadoue, hou la gadoue, la gaadouuue!!! On vous aura prévenu...

Cette partie du trajet bien que très agréable sur la seconde moitié est visiblement barrée. Cependant, ces barrages sont-ils destinée à 

tout le monde ou seulement aux engins motorisés et vélos?

Suivre la voie de chemin de fer en passant deux ponts et un tunnel. Juste après le grand viaduc et avant le pont (11) qui traverse la 

Points de passages

D/A : N 45.236573° / E 4.761769°
alt. 245m - km 0

1 : Bifurcation du chemin qui monte à gauche.
N 45.237187° / E 4.763617° - alt. 257m - km 0.21

2 : Jonction avec la route. A gauche.
N 45.241109° / E 4.760932° - alt. 362m - km 0.9

3 : Bifurcation. Prendre à gauche, rue du Tilleul.
N 45.238023° / E 4.741652° - alt. 374m - km 3.42

4 : Intersection avec la route. Prendre à gauche.
N 45.235171° / E 4.744415° - alt. 364m - km 3.89

5 : Début du chemin de terre.
N 45.232036° / E 4.749769° - alt. 350m - km 4.52

6 : Croisement. A droite.
N 45.226548° / E 4.748473° - alt. 360m - km 5.32

7 : Fourche avant Midon. A gauche.
N 45.224896° / E 4.737921° - alt. 384m - km 6.18

8 : Poteau indicateur de randonnée "Serguette"
N 45.217017° / E 4.748304° - alt. 356m - km 7.81

9 : Bifurcation. A droite.
N 45.223859° / E 4.754771° - alt. 369m - km 9

10 : Pont. A droite juste avant.
N 45.230196° / E 4.748171° - alt. 340m - km 10.2

11 : Bifurcation. A gauche en montée.
N 45.238027° / E 4.762619° - alt. 288m - km 11.75

D/A : N 45.236569° / E 4.76178°
alt. 245m - km 12.32
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voie au niveau d'un cours d'eau, monter sur la gauche pour rattraper la route du Pont Laval. Prendre cette route à droite puis encore à 

droite, traverser le petit pont ferroviaire et reprendre le chemin de l'aller pour redescendre à la voiture.

A proximité

Le lac de Vert est un endroit agréable pour une petite pause à l'abri du vent.

Informations pratiques

Très peu de panneaux ou poteaux indicateurs, pas de marquage à suivre, carte IGN indispensable. Les pylônes électriques peuvent 

servir de repère pour vous orienter.

Penser à prendre une lampe pour le tunnel.

Randonnée qui peut devenir désagréable l'hiver si la terre est détrempée et que vous n'aimez pas la boue.

Vous êtes sur un haut plateau où l'air de la vallée du Rhône rencontre celui plus froid de l'intérieur des terres ardéchoises. Cela peut 

être l'occasion de fortes rafales de vent quelle que soit la saison (effet de foehn).

La majeure partie de la randonnée étant à découvert, pensez à vous protéger du soleil l'été.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-chateau-de-thorrenc-lac-de-vert/

Copie, vente et diffusion interdites - XR5NlHfD

Chateau de Thorrenc - Lac de Vert

2

http://www.visorando.com/randonnee-chateau-de-thorrenc-lac-de-vert/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

©2016 IGN

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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