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RANDONNEE - Ardèche des volcans - PEREYRES

Cascade du Ray Pic

Accès :

D'Aubenas ..................... 31 km
De Valence .................... 85 km
D'Avignon ...................... 144 km
De Montpellier .............. 182km
Depuis Aubenas, prendre
la N102 jusqu’à Pont de
Labaume. Poursuivre sur
la D536, puis D26 jusqu’à
Burzet. Continuer à droite
sur la D215 jusqu’à
Péreyres.

Partez découvrir la plus belle
cascade de l’Ardèche. Une
randonnée géologique sur les
traces du passé volcanique.

Curiosité :

Le volcan du Ray Pic

Le volcan du Ray Pic dont l’âge est estimé à 78 000 ans s’est formé en deux
temps :
- une première activité volcanique de type «maar». La rencontre de la lave et de
l’eau, à faible profondeur, induit une surpression qui va provoquer des cycles
explosifs dits phréatomagmatiques puis générer un cratère de «maar» en forme
de cuvette.
- une seconde activité volcanique de type «strombolien». C’est
l’image type du volcan en forme de cône. Celui-ci est constitué
de couches de projections et de coulées de lave. En Ardèche, le
cône est presque toujours égueulé par une coulée tardive dont
la mise en place marque la fin de l’édification du volcan.
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CASCADE DU RAY PIC - Ardèche - PEREYRES

Itinéraire :
Débuter la randonnée en prenant la direction de Pra Pouzol. Après 250

mètres, tourner à gauche sur le sentier du Beurre

(1).

Le sentier en calade grimpe au

milieu de la forêt de hêtres. Les marques jaunes et blanches indiquent par deux fois de filer sur le sentier

Quelques
places de
parking
dans le
hameau

de gauche. La forêt laisse la place aux landes à myrtilles et genêts. Le sentier débouche

sur un large chemin avec une vieille carcasse d’auto. Continuer en face sur ce chemin
jusqu’à un virage à droite. Alors que les marques indiquent d’aller tout droit sur une petit
sentier, rester sur le large chemin

(2).

Après 800 mètres, il rejoint un plateau et au

croisement, le GR de pays de la montagne Ardèchoise

(3).

Prendre à droite en suivant

les marques rouges et jaunes. L’itinéraire passe non loin d’une antenne et rejoint la
ruine de la Baralade sur la droite du chemin. Peu après celle-ci, repérer un poteau en
bois sur la gauche du chemin noté 1254m

(4).

C’est là qu’il faut prendre à droite en

direction de Chabron pour une traversée à travers champs. L’itinéraire passe juste à côté d’un grand

hêtre isolé puis rejoint la lisière de la forêt

(5) en contrebas.

S’ensuit une belle descente en forêt où les

marques du GR de pays permettent de rejoindre bien plus bas la route D215

(6). Continuer sur celle-ci par

la gauche pour rejoindre le pont. Abandonner le GRP, traverser le pont et prendre un sentier à gauche de
celui-ci

(7). Il est indiqué par des marques

jaunes et bleues, monter pour rejoindre
plus haut le parking de la cascade. La

cascade n’est plus qu’à quelques minutes.
Pour le retour, revenir jusqu’au pont puis

suivre la route vers l’aval sur un kilomètre
avant de tourner sur un sentier à droite

(8)

(marques jaunes et rouges doublées

de marques jaunes et bleus). Ce sentier
remonte en pente douce dans la forêt puis
redescend jusqu’au village de Péreyres.

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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