
Gorges de Labeaume.

Le village de Labeaume.  

MASSIF : Ardèche CARTE : IGN 2938 O
 

ITINERAIRE :  Montélimar, le Teil, Villeneuve de Berg, Ruoms, traverser l'Ardèche
en direction de Labeaume et se garer sur le grand parking en bas du village.

Prendre le chemin qui part en direction de l'ouest (à gauche après une barrière).
On va longer une belle falaise tout en se rapprochant de la rivière, balisage blanc et
jaune, puis on va commencer à monter dans la falaise par une large vire naturelle
qui  va  nous  amener  à  Chamontin  ou  l'on  a  une  belle  vue  sur  les  gorges.
Redescendre un peu par le même chemin pour prendre un petit sentier à droite, il
nous redescend près de l'eau et on monte à nouveau sur une large vire dans la
falaise, puis par un bon chemin on arrive sur le plateau. A un moment une ruine sur
notre gauche, et un bon tracé nous emmènent au point de vue sur des rochers ou
trône une structure métallique représentant un ours. Reprendre le chemin, on arrive
rapidement sur une route avec un calvaire. On récupère le balisage blanc et jaune,
il va nous guider jusqu'à la fin. On descend un peu avant de remonter et de prendre
la route sur 300 m puis on prend la rue du Rossignol qui devient piste, on passe
entre de larges dolines dont le fond est cultivé, et on retrouve le goudron avant
d'arriver à la tour de Chapias. Un peu plus loin dans le village une petite piste à
gauche nous emmène au rocher des curés, lieu très typique. Après le village, à une
croix, on prend un moment la route pour la quitter à un autre calvaire toujours avec
le même balisage. On arrive au Ranc de Figères, ou un aménagement met en
valeur 5 dolmens sur parait-il 140 que compte le secteur. On va désormais alterner
des petites parties sur la route et sur sentier, toujours guidé par le même balisage
on arrive dans l'ancienne petite rue de Labeaume, puis au grand parking de départ.
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Gorges de Labeaume.

_ Itinéraire boucle 11 km,  pour 360 m de dénivelé positif.
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