Dept

RANDO RAQUETTES - Ardèche - MEZILHAC

07

Le Truc

Accès :
Depuis Aubenas, rejoindre Vals les Bains, puis continuer
sur la D578 jusqu’au col de Mézilhac. Prendre à gauche
sur la D122 sur environ
De Lyon .............................. 178 km trois kilomètres avant de
D’Aubenas ........................ 52 km touner à droite pour
D’Avignon .......................... 160 km rejoindre l’ancien domaine
De Clermont-Ferrand ... 194 km skiable de l’Areilladou.

Le truc offre une vue magnifique
sur le nord et le sud de l’Ardèche
et, au loin sur le Vercors et même
le mont Ventoux.

Curiosité :

La Burle
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Sur le plateau Ardèchois pas de crainte d’avalanche. Ici, «l’ennemi c’est la Burle». Ce vent du Nord souffle
l'hiver dans le centre-sud de la France, à l'est du Massif
Central, sur les plateaux dénudés du Velay, d'Ardèche ou du
Forez. Il transperce n’importe quelle épaisseur en laine ou en
polaire. La burle crée une ambiance glaciale. Elle soulève la
neige en provoquant des amoncellements qui forment des
congères parfois épaisses de plusieurs mètres. Lorsque le
brouillard est de la partie, mieux vaut rester chez soi !
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Itinéraire :

Depuis le parking, rejoindre une batisse cossue à l’extremité de la route (ancienne auberge de
la station de l’Areilladou). Entamer l’ascension à droite de l’ancien téléski. On emprunte une
ancienne piste de ski rectiligne.

Parking à
l’extrémité
de la route

Sur le haut, bifurquer sur la gauche dans un couloir végétal composé de hêtres. Après
être passé sous les cables du téléski, le panorama s’ouvre enfin vers le sud et le
massif du Tanargue. C’est à ce moment qu’il faut bifurquer sur votre gauche plein
est. Traverser un plateau au boisement épars jusqu’à rejoindre une plantation de
sapins qui en marque son extrémité. Lesfalaises vous interdisent d’aller plus loin.
Mais le Truc, bien visible, est à l’extrémité nord du plateau. Une courte arrête
assez facile permet de le rejoindre. La vue y est spectaculaire.
Pour le retour, longer à nouveau la plateau par
son extrémité nord au plus près des falaises
lorsque la forêt le permet. Viser ainsi le suc de
l’Areilladou. Peu avant le téléski débuter la
descente dans les clairières . Poursuivre en forêt
jusqu’au pied du téléski pour rejoindre ensuite le
parking.
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Equipement :
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 la cause. Pour les secours composer le 112.
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Raquettes
Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil l Carte

