Circuit n°7
Nous vous souhaitons bonne promenade et nous vous invi-

Le Pin - Le Puy

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 65 23 96
Fax : 04 75 65 20 26

Le Pin - Le Puy

Itinéraire à suivre
Départ depuis le parking du camping.

Circuit n°7

Le Pin - Le Puy

Suivre la route goudronnée, direction St-Vincentde-Durfort. A 600 mètres environ du départ, à la
ferme de Buisson, prendre à gauche un chemin
marqué Le Puy.

Curiosités
 L’extraordinaire point de vue depuis la crête sur
les vallées de l’Eyrieux, du Boyon, du Rhône, sur
le plateau ardéchois au nord-ouest et sur le Vercors au sud-est.
La plaine alluviale des Avallons, très fertile : pêchers et culture maraîchères. 

 Sur l’itinéraire 1, le
site de la ferme du Moneron, perchée sur un
petit col entre Eyrieux et
Boyon. 
 Sur l’itinéraire 2, les
gorges du Boyon et le
typique village de SaintVincent-de-Durfort. 

Sur la crête, deux possibilités :
 A gauche, suivre la route qui rejoint le point de
départ (itinéraire 1).
 A droite, suivre la route sur 1000 m à peu près.
Prendre un sentier à gauche (direction SaintVincent-de-Durfort) qui s’élargit avant d’arriver
au village.
A l’église, tourner à droite et suivre la D265
jusqu’à Saint-Fortunat (itinéraire 2).

Distance : 6 km pour itinéraire 1 / 12 km pour itinéraire 2
Durée : 3 h pour itinéraire 1 - 5 h pour itinéraire 2
Dénivelé : 400 m
Difficulté : 2

