RANDONNEE - Ardèche des volcans - LA SOUCHE

Le Mont Aigu

Accès :

De Valence ..............................
De Montpellier........................
D’Avignon .................................
D’Aubenas ................................

90 km
183 km
144 km
22 km

Depuis Aubenas, prendre la N102
jusqu’à Labégude, puis Lalevade
d’Ardèche. Au rond-point à l’entrée
du village, prendre à gauche sur la
D19. Traverser le village de Jaujac
puis, poursuivre jusqu’à la Souche.
Se garer à la sortie du village en
direction de la Croix de Bauzon.

Curiosité :

Magnifique randonnée dans la
montagne ardéchoise en plein
coeur du massif du Tanargue.

www.cilao.com

Le narcisse des Poètes

www.eskapad.info

Narcissus poéticus
On reconnait la fleur avec ses 6 pétales blancs et sa petite couronne centrale
jaune et rouge mais surtout grâce à son parfum. Ce parfum très fort et entêtant
pourrait presque provoquer un endormissement d’où l’origine de son nom (du grec
« narké » qui signifie sommeil). Autrefois ramassé avec des peignes à main pour
arrondir leur fin de mois, les quelques éleveurs qui continuent
cette activité le font avec de grands peignes munis de deux
roues, ce qui rend le travail plus rapide et moins laborieux. Ces
peignes coupent uniquement les fleurs et laissent les tiges car
ce sont seulement les fleurs qui sont utilisées par les
parfumeurs.

LE MONT AIGU - Ardèche - LA SOUCHE

Emprunter

Itinéraire :
la route sur 20 mètres, en direction de la Sautellerie. Repérer le

sentier à gauche (1) vers le col des Langoustines et le Mont Aigu. Celui-ci progresse dans
une

châtaigneraie.

Les

marques

jaunes

et

blanches

omniprésentes,

parfois

même

surabondantes, indiquent l’itinéraire dans son ensemble. Plus haut, poursuivre dans une
forêt de pins avant de devoir franchir à gué un petit cours d’eau. Par la suite, la forêt de

Parking à la
sortie de la
Souche
vers la croix
de Bauzon

hêtres domine mais quelques pierriers laissent entrevoir la montagne ardéchoise,
notamment aux Crozes. Par la suite, le sentier se sépare en deux. Prendre à gauche (2)
vers le Mont Aigu dans une sorte de chaos, où il faut se faufiler entre les blocs de
granits. La crête du Tanargue est rapidement atteinte et le Mont Aigu est à portée de
chaussures. Le panorama y est somptueux et invite à la contemplation. Redescendre
une dizaine de mètres et poursuivre à gauche pour rejoindre le col de Sucheyre, tout

proche d’une piste carrossable, qu’il est inutile d’atteindre. Au contraire, au col (3),
basculer à l’Ubac vers le nord et entamer la descente. A la première intersection balise « La
Grange » filer à gauche vers La Souche (4). Après la
passerelle, continuer sur une belle calade, puis au
carrefour de la Plantade (5) continuer sur le deuxième
sentier à gauche. Plus bas, traverser la route
goudronnée

et

poursuivre

en

face

jusqu’à

l’intersection suivante où il faudra prendre en
direction de la Souche, Le Rabeyriol. Traverser à gué
un ruisseau puis traverser une zone d’anciennes
restanques. Poursuivre sur la route sur 350 mètres
avant de descendre par un sentier à gauche dans
l’épingle à cheveux (6). A nouveau sur la route,
continuer

sur

celle-ci

à

gauche

jusqu’à

votre

véhicule.

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 2838 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.

