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BARNAS/BRUC (dénivelé 200 mètres) :

Facile, joli point de vue, voiture possible,
durée environ 1 heure 30
Départ depuis la place publique de
Barnas.
Sur la place, à gauche de de la fontaine
prendre la route de Bruc ; cette petite route
‘monte’ dès son départ. La suivre tout le
long.
Possibilité de raccourci: à 200m du départ,
prendre un petit chemin pavé entre deux
murailles (une rampe en fer borde le fossé à
cet endroit), chemin rapide qui rejoint à
nouveau la route à environ 500m.
Cette route dessert le hameau de Bruc.
Pour le retour, même itinéraire (à l’envers
bien sur !).

BARNAS/PONT DU SIGADOU/CHAMPFAGOT

(dénivelé 30 mètres)
En parallèle de la rivière Ardèche, traversée des bois de châtaigniers et vue sur le Pont du Bouix, prouesse
technologique en matériau Bois, durée environ 2heures

Départ sur la place, en direction de Mayres, par le Pont Vieux. Arrivé sur la RN 102, faire environ 200 mètres et
traverser la route pour prendre le pont du Sigadou, qui traverse l’Ardèche.Après le Pont, à l’intersection de deux
chemins, prendre le chemin sur la gauche. Il vous amènera en face du camping, sur la rive opposée. Vous
continuerez le sentier balisé en
jaune et passerez sous une grange écroulée. Ensuite, vous
traverserez le petit ruisseau puis le petit pont de
bois. Vous serez arrivé à Champfagot où il y a une très
belle bâtisse en pierre. Vous suivrez alors la petite
route communale, qui descend ; elle vous conduira au
Pont du Bouix, merveille technologique en bois, qui a su conserver les piles anciennes. Vous découvrirez
également la Tour de Chadenac. Au sortir du Pont
du Bouix, qui enjambe l’Ardèche, soit vous continuerez
tout droit pour rejoindre la RN 102 et revenir au village, soit vous
prendrez sur votre gauche, et suivrez la petite
route communale qui conduit jusqu’au passage à gué, et ensuite
il faudra prendre la route sur votre droite, qui
vous ramènera sur la RN 102.

BARNAS/LE POUGET

(dénivelé 150 mètres)

.
Jolie vue sur BARNAS, LAFARRE, THUEYTS, ruines de
Chadenac, durée environ 2heures
et…. Découverte du sentier botanique
Départ sur la place, à droite de la fontaine.
Prendre l’escalier en pierre entre les maisons. En haut de
l’escalier, tourner à droite sur le chemin et continuer. Le
sentier grimpe à flan de colline. Une signalétique vous
permettra de découvrir la flore et les vertus des arbres et
plantes. Lorsque vous arriverez au bout du sentier, vous
pourrez découvrir le site du Pouget, Lafarre, Ayvides. et les
belles maisons en pierre, entièrement restaurées; Le point
de vue est splendide.
Pour revenir à Barnas, suivre la route communale qui vous
ramènera vers la RN 102 ; arrivé à la RN 102, prendre à
gauche, direction THUEYTS ; traverser la route puis
continuer 100 mètres et prendre la première petite route,
sur votre droite. La suivre : vous arriverez au Pont du
Bouix, et apercevrez la Tour de Chadenac. Pour revenir sur
le village, prendre la route
communale sur votre
droite, puis après le passage
à gué, prendre la route
sur votre droite, qui vous
ramènera
sur la RN 102.

 BARNAS/LAFARRE par le Bouix :
(dénivelé 220 mètres)
Vieux hameau du Couderc, environ
2 heures trente, voiture possible
Départ depuis la place.
Prendre la RN 102, sur la gauche, en
direction de THUEYTS. Au Bouix,
sur le pont, s’engager sur la
première route à gauche ; à 800
mètres environ, on rencontre le joli
hameau d’ Ayvides, entièrement
restauré ; il faut continuer sur cette
route. A à un kilomètre de là, vous
arrivez à LAFARRE. Après le petit
pont sur le ruisseau de Lafarre,
suivre la route toujours sur la droite
pour arriver au hameau du Couderc.
Retour par le même itinéraire.



BARNAS/LES VIDILS : (dénivelé 250 mètres)
Promenade ensoleillée dans la colline, jolie vue, durée environ 2 heures Départ depuis la place
Prendre à droite direction
MAYRES; Juste après la
station essence TOTAL, au
HAUT BARNAS, avant le Pont
de Lamothe, prendre le
chemin qui grimpe dans le
talus à droite(portion du
sentier de pays) ; en le
suivant, on domine le hameau
de LAMOTHE de l’autre côté
de la rivière. On arrive aux
vieilles maisons des VIDILS.
Pour le retour :Soit revenir par
le même chemin, soit
continuer sur MAYRES par le
sentier de pays (à travers les
châtaigniers, lieudit
LIAUTIER,LES
PLANCHAS, puis
LE TRAVERS.
Retour
sur des voies
communales
goudronnées puis
sur la
route
nationale 102.



BARNAS/CHARMELAN :

(5,4 Km, 2h00,) (dénivelé 250 mètres)

Descriptif : Ce sentier serpente au milieu des genêts et des châtaigniers, longe le ruisseau du grand Vallat, et arrive
à un vieux village abandonné dans les années 30 : vous êtes à Charmelan (alt. 574m). Ce pâté de maisons en ruines
accolé à la montagne a abrité jusqu’à 60 personnes qui vivaient des produits de la terre (pommes de terre,
châtaignes, …), de l’élevage d’ animaux (lapins, cochons, chèvres, moutons, …). Les habitants faisaient leur pain,
s’éclairaient au « Chalel » (petite lampe à huile). Après la messe du dimanche, ils rapportaient de Barnas une petite
miche de pain (Lo Bono de 2 sous), et, récupéraient chez le boulanger la Biche (plat de pomme de terre, de pieds et
Pour y aller :
queue de cochon) qu’ils avaient préparée.
De la place publique de Barnas, à
gauche de la fontaine, prendre la route
de Bruc, qui monte. Puis à 200m ,
emprunter le petit chemin caladé en
pierres (rampe en fer). Puis retrouver la
route. La suivre en montant, sur 700m,
jusqu’à un virage à droite en épingle à
cheveux. De là, prendre à gauche le
sentier qui surplombe le hameau des
Terrasses. Passer entre 2 blocs
rocheux (goulet), puis franchir le
ruisseau, en passant sur d’énormes
pierres (la Sauteyre qui signifie petits
sauts). A 200m, après ce passage, juste
avant un ruisseau, perdu dans
la
végétation, au dessus du
chemin se
(Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de le visiter). En
trouve le village de
Charmelan
redescendant, juste après la Sauteyre, prendre à droite le sentier qui
descend jusqu’au hameau des Terrasses. Suivre la route goudronnée,
qui vous ramènera au point de départ.

CIRCUIT AUTOUR DU VILLAGE

(8,7 Km, 3h00) Descriptif : Circuit avec de magnifiques points de vue sur la vallée
de l’Ardèche et les montagnes qui l’entourent, ensoleillé à l’adret, ombre et sous bois à l’ubac.

Pour y aller :
Départ de la place en direction de
Mayres. Passer le Pont Vieux qui
surplombe le
ruisseau de Bruc et continuer
sur la nationale 102
pendant 300m, jusqu’à
une route se trouvant sur
la droite.
L’emprunter sur 25m, puis prendre le
chemin, qui monte tout droit entre les
habitations, jusqu’à une borne fontaine
(ancien point d’eau du quartier). Prendre à
gauche,
puis passer sous un porche au
milieu des maisons
du Cayres. De suite
après, tourner à droite. Le
chemin passe
au dessus de la RN 102 et
grimpe jusqu’au village des Vidils, petit hameau datant du 16ème siècle, où l’on peut voir, à l’entrée, une citerne lavoir
recouverte d’un ancien jardin à l’époque. Ses habitants y vivaient pratiquement en autarcie, et il fut abandonné dans les
années 60. Le chemin continue dans les sous bois, passe au dessus du hameau des Girauds (murs en ruine envahis par la
végétation) et offre de belles vues sur le quartier de Lamothe. Il passe sur la crête d’un serre avant d’arriver au hameau des
Planchas (commune de Mayres). Ensuite, descendre par la route, jusqu’au pont du Travers qui surplombe l’Ardèche. Le
franchir prendre la route nationale sur la gauche pendant 900m. Là commence la route forestière du Rocher d’Abraham, à
suivre jusqu’aux plus hautes maisons
de Lamothe, et, par le sentier, monter à travers celles-ci jusqu’à la piste. La
prendre sur la gauche. De celle-ci, on a de
belles vues sur la vallée de l’Ardèche et sur la village de Barnas.
Arrivé à un relais de télévision, en crête d’un serre,
descendre le sentier qui longe cette dernière jusqu’à la pause
(construction rectangulaire en pierre qui était autrefois un
lieu de
repos et de convivialité où on posait les faits
d’airelles,de bois …). A la pause tourner à gauche, pour rejoindre un
prolongement du sentier, et, au premier virage en
épingle, prendre le sentier qui mène au pont de Sigadou (« Sigadou » vient
du verbe en patois « siguer », qui signifie
trier, séparer). C’est là où les propriétaires, le soir, reprenaient possession de leurs chèvres ou moutons qui avaient
pâturé toute la journée dans la montagne sous la garde du berger du village.

 BARNAS/ LE ROCHER D’ABRAHAM : (17 à 22 Km, 6 à 8 h) dénivelé
1000 mètres)
Randonnée sportive qui permet d’atteindre un sommet de 1498m. Site
sauvage et splendide, avec un point de vue magnifique (aperçu de la chaîne
des Alpes par temps clair, vue sur le Plateau Ardéchois avec son Gerbier
des Joncs).
Pour y aller : Prendre à la RN 102 à droite, direction MAYRES et passer le
Pont de Lamothe (datant du 18ème siècle). 180 m après le pont prendre sur la
gauche le petit chemin goudronné, qui monte entre les maisons jusqu’à la petite
place où arrive une route. La suivre sur 60 m, prendre le chemin sur la gauche,
puis de suite après le chemin sur la droite. Celui-ci arrive à un petit escalier en
dessous d’une route en cul-de-sac. Le prendre, ainsi que le chemin en dessus de
cette route qui arrive à une piste forestière. Suivre cette dernière sur la gauche,
jusqu’à l’embranchement de la Planchette ( avant un passage à gué). Là, il faut
emprunter le sentier qui longe le ruisseau d’Abraham, passe à travers les
châtaigniers, puis les fayards. Au milieu de cette flore, il n’est pas rare
d’apercevoir des sangliers où des chevreuils qui fuient sous nos pas . Arrivé sur la
route forestière, prendre à droite sur 500 m. Avant le ruisseau des Pontets, on
quitte la route pour grimper tout droit à travers les fayards. Arrivé sur une autre
route, la longer sur la gauche pendant environ 500m, puis prendre le chemin dit
des gardes (utilisé, autrefois par les gardes forestiers à cheval), qui démarre sur
votre droite. Il vous emmènera à l’embranchement du Cros d’Abraham, où on
prend à droite la direction du Col d’Abraham. Pour les gens qui ne craignent pas
le vertige, il est possible de monter à la cime du Rocher par un sentier qui part sur
la gauche, sur le chemin en direction des Taillades (Mayres). Retour soit par
le même itinéraire (plus court) ; soit en refaisant seulement la partie haute,
jusqu’à la piste la plus
basse qu’on retrouve avant le ruisseau des
Pontets et qu’on suit jusqu’à un
relais de télévision . De là descendre
un sentier le long de la crête jusqu’à la pause(construction rectangulaire en
pierre). A la pause tourner à gauche, pour
rejoindre une intersection de
pistes. Descendre celle qui est dans le
prolongement du sentier,
et, au premier virage en épingle, prendre le sentier qui mène au Pont de
Sigadou, puis au village.

BARNAS/ CHAUMIENE :
Une vue splendide après une longue marche… de 4 h30 ou plus
(dénivelé 850 mètres)
Pour y aller :
Départ depuis la place en direction de Thueyts (à gauche de la
place). Aller jusqu’au Bouix et prendre la route à gauche, après le
Pont. Faire 800 mètres jusqu’à arriver au hameau d’Ayvides
(Le circuit décrit ci-après est balisé en JAUNE depuis le départ
d’Ayvides.)
Sur la droite, prendre le petit sentier à droite, qui serpente dans les
bois jusqu’à la crête où l’on domine la vallée de l’Ardèche et le
hameau de Lafarre. Traverser ensuite le bois tout en montant sur la
droite pour rattraper la crête. Près de la cime, vous arriverez sur un
chemin que vous prendrez sur la gauche et que vous suivrez
jusqu’au plateau de Chaumiène en passant devant ‘la pierre plantée’
d’où l’on a une vue magnifique. Le retour peut se faire par le même
chemin ou par la commune de Mayres (voir Mairie de Mayres avant
départ)
NB : Bien que ce circuit permette la découverte d’un
environnement exceptionnel, il est conseillé aux personnes
en
bonne condition physique car il s’agit d’un circuit relativement
‘difficile’ qui n’est pas accessible à tous, en raison du dénivelé
très important. Il convient de prendre en compte que ce circuit est
déconseillé aux familles accompagnées d’enfants en bas âge.

N’oubliez pas les quelques consignes de sécurité, avant de partir sur les chemins…

Prenez des vêtements et
chaussures adaptés à la
marche (bannir les talons …)

Indiquez à vos proches (amis,
familles, voisins…) que vous
partez en randonnée. Ça évitera
de déclencher les plans de
recherche !

N’oubliez pas
De prendre des
boissons (oubliez le
vin et préférez de
l’eau !)

Pensez à
vous munir
d’une trousse
de secours,
aspi venin….

•Ne vous
surestimez
pas ; la marche
nécessite
Des efforts
physiques !

Même si vous êtes en
vacances et que vous
voulez oublier vos
collègues de travail, pensez
portable, au cas où vous
devriez faire appel aux secours.

Et pour finir, quelques numéros utiles, en cas de problème :
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15
MAIRIE : 04 75 36 40 12
APPEL D’URGENCE : 112
CENTRE ANTI DE LYON : 04 72 11 69 11

La tour de Chadenac
et le Pont du Bouix

L’Eglise Saint Théophrède

