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RANDONNEE - Ardèche des volcans - THUEYTS

Accès :

La chaussée des Géants

D'Aubenas ..................... 27 km
De Valence .................... 88 km
D'Avignon ...................... 141 km
De Montpellier .............. 213 km
Depuis Aubenas, prendre la
N102 vers Labégude. Traverser
le village et continuer sur la
N102 jusqu’à Thueyts.

Une randonnée hors du temps
en Ardèche où les noms des
lieux ont quelque chose de
magique.

Curiosité :

La chaussée des Géants

Haute de plus de 80 mètres la chaussée des Géants est constituée de
basalte. Il s’agit d’une roche magmatique issue d'une lave refroidie
rapidement et caractérisée par sa composition minéralogique :
plagioclase, pyroxène, olivine, et magnétite. Sur Terre, elle a une
origine volcanique et c’est un des constituants principaux de la
croûte océanique. Les orgues basaltiques ou les colonnes
basaltiques sont une formation géologique composée de colonnes
régulières. Elles résultent de la solidification et de la contraction
thermique d'une coulée basaltique peu de temps
après son émission. La partie inférieure, qui se
refroidit ou s'assèche plus lentement, se fracture de la surface vers la
profondeur sous forme de prismes sub-verticaux à section hexagonale
d'ordre décimétrique. Ces colonnes sont surmontées d'une zone de petits
prismes moins réguliers pouvant s'associer en gerbes.
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LA CHAUSSEE DES GEANTS - Ardèche - THUEYTS

Itinéraire :
Depuis la place du Champ de Mars, prendre la N102 vers la gauche.

Après 170 mètres, repérer

les marques blanches et jaunes qui vous

accompagneront tout au long de l’itinéraire. Descendre à gauche vers Gueule d’Enfer en

passant sous le pont de l’Apic. Un peu plus loin, montez deux ou trois marches sur la gauche du sentier
pour rejoindre une plateforme permettant d’admirer la cascade haute de plus de 100 mètres. Sur le bas
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du sentier, filer à droite en direction de l’échelle du roi

(1). Le sentier longe d’anciennes

terrasses de culture aujourd’hui abandonnées et dont les châtaigniers ont pris
possession. Longer la réputée Chaussée des Géants et ses coulées de lave basaltique.
Le passage de l’échelle du Roi, raide et technique, est équipé d’une main courante dans
les passages exposés. Eviter de l’emprunter par temps humide. Le sentier débouche sur
le terrain de sport de Thueyts. Rejoindre à nouveau la N102, puis repartir à gauche vers
les échelles de la Reine par la rue du Pramontel

(2).

Après 213 marches, franchir

l’Ardèche par le pont de pierre identique à celui du Diable, mais à la réputation moins sulfureuse. Juste
après, tourner sur le sentier à gauche

(3) et remonter à travers une forêt de châtaigniers et de houx,

où quelques bâtisses en ruine témoignent
d’une activité révolue. Après avoir atteint le

hameau abandonné de Fargebelle, filer sur

le sentier à gauche qui passe sous les
maisons

(4).

Celui-ci dévale la forêt par

des lacets réguliers jusqu’à un charmant
petit pont en pierre. Continuer la descente
jusqu’à rejoindre la rive droite de l’Ardèche

(5).

Traverser le célèbre pont Diable.

Remonter jusqu’au village de Thueyts en

empruntant le même itinéraire de Gueule
d’Enfer.

Equipement :
l
l
l
l
l

Sac à dos l Veste Polaire
Crème solaire l Carte
Trousse de secours
Lunettes de soleil l Chapeau
Equipement de pluie

Carte IGN 2837 OT
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes.Pour les secours composer le 112.
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