Fiche

Eglise Saint Pierre.

INFOS PRATIQUES
Prévoyez impérativement chaussures de randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...
Portez de préférence des vêtements colorés.
Respectez les propriétés privées.

Lat. 44.448864
Lng. 4.598051

Soyez prudent en cas de travaux forestier.
Période de chasse ; pour connaître les dates de
battus de chasse administrative, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)
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A 4km de Larnas, Saint-Montan, village
médiéval, labellisé Village de Caractère,
offre un spectacle émerveillant avec
les vestiges de son Château fort. De ce
dernier, on peut contempler la vallée
ainsi que les maisons de pierre du
village. Selon la légende, le village
aurait été fondé par Montanus, un
ermite du Ve siècle. Depuis une quarantaine d’années le village est restauré
avec passion par l’association « les
amis de Saint- Montan ». Pierre après
pierre, ils ont su redonner vie à ce
village de caractère.
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L’église Saint-Pierre de Larnas, est
une merveille de l’art roman vivarois
du XIIe, aux lignes sobres et harmonieuses. Modeste mais d’une réelle
qualité architecturale, elle présente
notamment une élégante coupole
sur trompes ainsi que la signature de
l’architecte Stefanus.
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Pour plus d’informations :
Saint-Montan.

Point de départ :
Larnas

Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20
Trace GPX et fiche téléchargeables sur :
www.rhone-gorges-ardeche.com

CIRCUIT DE RANDONNEE
Autour de Larnas

Autour de Larnas

DESCRIPTIF

CARTE

Le panneau info rando de Larnas est situé à proximité de la Mairie et de l’Office de Tourisme.
Derrière, un parking accueillera votre véhicule.
Face au panneau, prenez à droite et passez devant l’église Saint-Pierre.
Eglise Saint-Pierre, merveille de l’art roman vivarois du XIIe aux lignes sobres et harmonieuses.
Cette église modeste mais d’une réelle qualité architecturale présente notamment
une élégante coupole sur trompes ainsi que la signature del’architecte Stefanus.
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Suivre le balisage PR jusqu’au poteau « Bois de Denièret » à votre gauche.
Prenez la direction de : Larnas 1,1km
Larnas

Plateau du
Laoul

1.1 km
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Larnas
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Direction Gras
St Remèze
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La Peyrière 6.3 km
Poteau «Gandaubert»
Larnas
6.8 km
Prenez la direction de : La Peyrière 6,3 km
Restez sur ce chemin jusqu’au croisement avec un calvaire sur votre droite. Prenez à gauche
sur la route goudronnée puis à droite sur un sentier (indications PR au sol).
Continuez sur ce chemin, puis prenez à droite suivant les indications PR.
Tournez à gauche sur la route goudronnée, puis à droite sur le chemin traversant les champs de lavande.
Poursuivez sur ce parcours, puis prenez à gauche vers l’allée des murets en pierres sèches.
Allez tout droit sur ce chemin jusqu’au croisement avec la D262.
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La Peyrière 1 km
Vous trouverez un calvaire, et derrière, le poteau « Fontaine du Buis »
St Montan
2.6 km
Attention, il arrive que le balisage disparaisse sur cette portion.
Suivez le sentier de gauche, celui qui prolonge la montée et cheminez jusqu’au poteau « Bas
Rocher ».
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Poteau « Bas Rocher »

5

Restez sur le chemin principal jusqu’au poteau suivant, « La Peyrière » :
Suivez : Larnas 0,7 km, en empruntant le sentier sur votre gauche.
Continuez ce sentier jusqu’au village de Larnas et suivez les indications PR.
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Suivez les indications au travers de la forêt. Vous arrivez à une cabane de chasseur, tournez à
gauche en direction de la route goudronnée, puis encore à gauche après le petit pont.
Continuez sur la route goudronnée, passez devant une ferme et allez tout droit en direction de
l’impasse.
Arrivé au bout de cette route, allez tout droit en empruntant le chemin qui traverse la forêt et
suivez le balisage PR jusqu’au poteau « Gandaubert ».
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La Peyirère 0.5 km

Larnas
1.1 km

Ile St Nicolas (1 km)

Port de Plaisance

GR*

1,7 km

PR*
Prochain
village

Liaison possible avec fiche circuit n°8

Larnas
0.7 km

