Circuit n°2
Nous vous souhaitons bonne promenade et nous vous invi-

Bonneton

tons à respecter la nature et les propriétés privées.
Quelques consignes :

 Ne pas faire de feux, ni jeter de mégots.
 Fermer les clôtures et tenir les chiens en laisse lors
de la traversée de pâturages.
Nos chemins ne comportent pas de difficultés majeures, néanmoins il est recommandé d’être équipé de bonnes chaussures
et de se munir d’eau.

Renseignements
Mairie de Saint-Fortunat
Le Mas
07360 Saint-Fortunat sur Eyrieux
Tél. : 04 75 62 23 96
Fax : 04 75 65 20 26

Bonneton

Itinéraire à suivre
Départ place de l’église.

Circuit n°2

Bonneton

Prendre la direction du Col d’Aurelle.
Aux ruines des Fonts (sources communales) à gauche,
emprunter l’ancien chemin en direction de Bonneton
jusqu’à la route goudronnée (site de Bonneton).

Curiosités
 Sur la place de l’église : l’église construite au XIXème siècle, la statue du Général Rampon, général
de l’armée napoléonienne, natif de Saint-Fortunat.
 A Mirabel, jeter un coup d’œil aux créations d’un
passionné de sculptures.
 Aux 3 châtaigniers, s’offre une vue magnifique sur
le village dans l’axe du pont de l’Eyrieux.

Prendre le chemin à gauche en direction de la Peyrate
et de la Croix des Bancs.

 Les énormes blocs de granit qui dallent et bordent
l’ancien chemin qui reliait Saint-Julien-Le-Roux et
qui était utilisé par des mulets et charrettes.
 A noter, la particularité du lieu-dit « Bonneton » : il
est situé au carrefour de 3 cantons (La Voulte Saint-Fortunat- , Privas -Dunière-, Vernoux -SaintJulien-le-Roux)
 Du chemin de la Peyrate (Corniche de l’Eyrieux),
on peut admirer la magnifique vue sur la vallée du
Rhône et le Vercors notamment les Trois Becs.
 A la Croix des Bancs : vue plongeante sur les impressionnantes Gorges de la Dunière.

Redescendre ensuite sur Dunière en passant par les
hameaux du Serre et des Combes jusqu’à Monteil.
Continuer par la petite route qui conduit à Dunière.

 Le typique hameau des Combes.

A l’intersection, suivre la D120 à gauche vers SaintFortunat. 200 mètres plus loin, tourner à gauche pour
emprunter un chemin parallèlle à la route qui conduit à
Glandoux, à la mairie et au centre du village.

Distance : 12 km
Durée : 3 h 30
Dénivelé : 440 m
Difficulté : 2

