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Le gour de la SompeLe gour de la Sompe

RANDONNEE - Gorges de l'Ardèche - LAGORCE

                 
Magnifique gour, souvent à 

sec, mais qui après quelques 

pluies intenses s'active pour 

offrir deux belles cascades. 

Accès :

A savoir :Le sceau de SalomonLe sceau de Salomon 
Le sceau de Salomon (Polygonatum vulgare)  est une Liliacée  
répandue dans les bois. C’est une herbe vivace, à rhizome noueux, à 
tige courbée et à fleurs blanches qui s’ouvrent au printemps. 
La drogue est fournie par le rhizome, celui du sceau de Salomon étant 
plus particulièrement doué de propriétés émétiques et  
expectorantes, mais qu’on peut plus avantageuse-

ment employer, en usage externe, en appliquant des 
compresses de l’infusion ou simplement de rhizomes frais écrasés pour  
soigner les ecchymoses, les contusions et les douleurs d’origine arthritique 
et rhumatismale; il faut toutefois se méfier des baies violacées de cette 
plante qui sont émétiques, drastiques et vénéneuses. 

Depuis le village de 
Lagorce dans le sud de 
l’Ardèche, prendre la D1 
en direction d’Aubenas 

et se garer sur le petit 
parking à droite à 2,5 
kilomètres.
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 D'Aubenas ..................... 21 km 
 De Valence .................... 90 km 
 D'Avignon ...................... 87 km 
 De Montpellier .............. 130 km



               
 

La randonnée débute par un large chemin entre deux haies en légère  
descente. Il traverse un petit cours d’eau souvent à sec. Peu après celui-ci, repérer 

un petit sentier à droite (1). Ce sera notre chemin du retour. Pour l’heure, continuer de 
remonter ce large chemin jusqu’à une petite route bordée de champs de blé. Continuer tout droit sur celle-
ci jusqu’au petit pont de pierre (2) qui enjambe la Sompe. Juste après le pont, prendre le petit sentier à 
droite. Il mène en quelques minutes sur la partie haute du gour. Une petite sente à droite mène au déversoir. 
Un peu plus loin, une autre sente un peu technique mène au pied des cascades. Pour le reste de la  
randonnée, reprendre un peu plus haut le sentier. Plus en aval, il se sépare en deux au niveau d’un petit 
cairn (3). A droite, vous rejoignez à nouveau la Sompe à une centaine de mètres. Prendre donc le sentier de 
gauche qui remonte le fond d’un petit vallon où coulait autrefois un petit ruisseau. A l’intersection suivante, 
filer sur le sentier à gauche pour une montée plus soutenue. Une fois le plateau atteint, ignorer par trois fois 
les sentiers sur votre gauche. De vulgaires marques oranges indiquent l’itinéraire à suivre. Le sentier coupe 
à nouveau le vallon pour rejoindre le plateau du bois d’Ajude. Ignorer à nouveau un sentier à droite (4) pour 
atteindre la voie royale que l’on suivra vers la gauche. Après 300 mètres tourner à droite, puis encore à 
droite à 160 mètres (5). Direction plein sud ! Surveiller sur votre gauche un petit sentier qui mène en 5’ aux 
falaises qui surplombent la vallée de l’Ibie. Après ce petit détour, continuer vers le sud, jusqu’au croisement 
des quatre chemins (6). Prendre alors à gauche, pour franchir le Pertus de Fabria. Attention ! Immédiatement 
après l’étroit passage dans la roche, 
prendre le chemin à droite pour rejoin-
dre le plateau à un petit croisement (7). 
Continuer en face. Plus loin, couper un 
large chemin pour rejoindre à nouveau 
la voie royale que l’on suivra vers la 
gauche. A environ 500 mètres, prendre 
un autre large chemin à droite (le 
deuxième) (8). En pente douce, il  
descend à proximité de la partie aval de 
la Sompe que l’on devine en contrebas 
(9). Prendre alors à droite un large  
chemin pour remonter le cours d’eau en 
rive gauche. Ignorer le joli pont de pierre 
à gauche qui l’enjambe. Par la suite, un 
petit sentier mène au passage du guet 
de la Sompe. Le sentier remonte alors la 
colline jusqu’à rejoindre le point (1). Il ne 
reste plus qu’à gagner le parking en 5’ par 
le même chemin emprunté au début de cette randonnée. 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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