
Les balcons ardéchois 

6 km 

200 m de dénivelé + 

Approche voiture : 20 min 

Facile. Randonnée familiale. Enfant à partir de 7 ans. 

Sur le site de Saint Clément, en Ardèche, cette randonnée vous offrira un panorama sur tous les sucs à vous 

couper le souffle. Occasion de découvrir aussi les éoliennes et l’Ecole du Vent où nous passerons à proximité. 

Ce petit village reste un incontournable du massif du Mézenc par ses paysage. 

             

Le Mont Signon et la cascade de Chaudeyrolles 

6 km 

206 m de dénivelé + 

30 min d’approche voiture 

Facile 

Ancienne carrière de lauze exploitée pendant plus de 300 ans, le Mont Signon nous offrira un voyage au pays 

de la taille de pierre, des lauzeurs et des lauzerons. Paysage lunaire, et unique, cette randonnée nous fera 

découvrir la phonolite au coeur d’une vue sur le Mont Mézenc et ses magnifiques dents du diable. 

               



A la découverte des Mont du Pilat, ascension du crêt de Chaussitre 

RDV : Village de Marlhes devant l’église 

Approche voiture : 30 minutes. 

13 km. 375 m de dénivelé +. 

Niveau 2 : moyen 

Terre de transhumance parcourue par les bergers et leurs troupeaux depuis des dizaines de générations, 

« Chaussître » est pour toujours lié à la marche et à la vie au rythme de la nature. Depuis le sommet marqué 

par une grande croix de bois et une table d’orientation à 1 240 mètres d’altitude, nous aurons une très belle 

vue sur les sucs Yssingelais, le Velay, le Forez et le Mezenc. Nous traverserons tourbières, prairies et bois, 

lande de genets, callunes et myrtilles, paysages riches de couleurs et de légendes ! 

Très belle randonnée avec de grandes parties à découvert et quelques parties en sous bois. 

      

Le Grand felletin 

RDV : liberthe, sur la commune de St Julien Molesabathe 

15 km - 552 m den +/ 30 min d’approche voiture.   
Niveau 2 moyen 

Bien moins célèbre que le Mont-Gerbier-de-Jonc et à cheval sur la Haute-Loire comme le Mont-Mézenc, le 
Mont Felletin, plus grand des petits sommets de l’Ardèche nord, culmine à 1387 mètres d’altitude. Côté ar-
déchois, sur le versant Est, le Felletin propose une vue panoramique d’où le chirat de pierres, une coulée de 
blocs rocheux, dévalent jusqu’à la forêt de résineux vers la vallée de la Cance, 700 mètres plus bas. La vue 
s’étire jusqu’au bassin d’Annonay avant la vallée du Rhône qui s’étale dans toute sa largeur avec le magni-
fique spectacle des Alpes en toile de fond, du Mont-Blanc ou Mont-Ventoux. 

https://www.pilat-tourisme.fr/decouvrir/nature
https://webzine.one/ou/valleerhone/


      

 

     


