Curiosités
 Le point de vue sur la vallée de l’Eyrieux et sur
Saint-Fortunat depuis la ferme de Giraud et le Col
d’Aurelle.
 Les châtaigneraies :
le châtaignier fut
l’arbre providence de
l’ardéchois. Tout
était utilisé : les
fruits, les feuilles
pour la litière des
animaux, le bois
pour l’ameublement,
le chauffage et les
toitures.

Circuit n°3
Nous vous souhaitons bonne promenade et nous vous invitons à respecter la nature et les propriétés privées.

Col d’Aurelle

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.

 Sur l’itinéraire 1, les roches portent encore la trace des roues des charrettes qui empruntaient cette route pour joindre le pays de Vernoux à la vallée
de l’Eyrieux.
 Immédiatement avant Chanteperdrix, là où les
deux itinéraires se rejoignent, vue sur le Vercors et
les Trois Becs.
 Les peintures en trompe-l’œil sur l’ancienne ferme
de Chanteperdrix, devenue chantier expérimental
de techniques traditionnelles de constructions.

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

Col dÊAurelle

Circuit n°3

Itinéraire à suivre

Col dÊAurelle

Départ place de l’église.
Prendre la petite route qui part du haut de la place de
l’église et suivre les balises jaunes.
Passer devant la réserve d’eau (bassin DFCI).
Quelques tournants plus haut, quitter la route pour un
petit sentier fléché « Col d’Aurelle » qui traverse une
forêt de pins et chênes-verts.
Arrivé sur un chemin plus large, prendre à droite et traverser un paysage de landes et pâturages à moutons.
Passer devant la ferme exploitée de Giraud.

1. Prendre le sentier sur le versant exposé au
soleil l’après-midi, indiqué chanteperdrix.
2. Poursuivre la route et, à 50 mètres, prendre
le chemin forestier du Faÿ .

A Chanteperdrix, suivre la route, puis prendre à droite
un sentier, ancien chemin d’exploitation.
Au débouché d’une forêt de pins, prendre à gauche.
Passer devant la ferme du Cros et, une centaine de
mètres plus loin, à droite, prendre le sentier direction
Monneron (ou Mouneyron).
Giraud

Traverser le CD 120 pour revenir au village par une
route plus tranquille.

Au col d’Aurelle, deux possibilités pour rejoindre Chanteperdrix :

Distance : 8 km Chanteperdrix direct
9 km 500 Chanteperdrix par le Faÿ
Durée : 4 h
Reynier

Dénivelé : 440 m
Difficulté :

