A la découverte de Montpezatsous-Bauzon, Chalias
ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS - MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

Vue générale du village de Montpezat-sous-Bauzon (S.Bugnon-ASV)

Cette boucle partant du centre du
village de Montpezat-sous-Bauzon vous
fait prendre de la hauteur et découvrir
un panorama fabuleux marqué par une
ancienne activité volcanique (5 volcans).
Montpezat-sous-Bauzon est un village riche en
histoire, niché dans une vallée aux portes de la
montagne ardéchoise, vous sillonnerez des
sentiers préservés.
Au gré de cette balade, partez à la découverte
des hameaux de Chalias et les Plantades, tout en
découvrant les richesses culturelles du village
(prieuré, chapelle, églises, châteaux, roseraie...).

Infos pratiques
Pratique : à pied
Durée : 2 h 30
Longueur : 6.6 km
Dénivelé positif : 284 m
Difficulté : Moyen
Type : Boucle
Thèmes : Faune - Flore, Patrimoine
bâti, Sommet et points de vue
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Place de la Poste
Arrivée : Place de la Poste
PR
Balisage :
Communes : 1. MONTPEZAT-SOUSBAUZON

Altitude min 519 m Altitude max 807 m

BALISAGE :

1. Départ du panneau info rando place de la poste. Rejoignez la rue principale en
passant à travers les maisons du village (passage voûté) et remontez-là jusqu’à
l'Auberge de Montpezat.
2. Prenez la route à droite, direction Chalias. Franchissez le pont et passez en
contrebas du hameau.
3. Dépassez le hameau de Chalias, traversez le pont et continuez par la calade à
travers le bois de châtaigniers. Passez à gué le ruisseau, continuez de grimper,
puis traversez les parcs à bestiaux. Merci de bien refermer les barrières.
4. Aux Champs suivre Montpezat 4.6km. D’ici vous pouvez admirer un superbe
panorama sur la vallée de la Fontaulière, sur le château de Pourcheyrolles
(ruines), la centrale hydroélectrique ainsi que sur le volcan de la Gravenne.
Descendez par le sentier caillouteux et entrez dans la châtaigneraie.
5.

Aux Plantades suivre Montpezat 3.2km. Sortez du bois de châtaigniers et
rejoignez le hameau des Plantades. Passez sous la voûte et continuez par la
route.
6. Dans le virage en épingle, descendez le sentier jusqu’à la bergerie, ensuite
reprenez la route, passez sous le cimetière et l’église de Notre-Dame de
Prévenchères (12e siècle).
7. Rejoignez le village en traversant le camping et longez le ruisseau de Pourseille.
Puis remontez au centre du village, en longeant le gymnase et le Collège.

(Boucle Chalias)
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Sur votre chemin...

Le Prieuré de Clastres (A)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
La boucle est balisée par de la peinture jaune et blanche.

Comment venir ?
Accès routier
Aubenas, prenez la N102 jusqu’à Pont de Labeaume. A la sortie du village prendre
à droite la D536 puis direction St Cirgues en Montagne.
Thueyts, prenez direction Aubenas la N102 avant le pont de Rolandy de Pont-deLabeaume tourner à gauche la D536 puis direction St Cirgues en Montagne.
Parking conseillé
Place de la Poste

Lieux de renseignement
Office de Tourisme de Meyras
2 place du Bosquet, Neyrac les Bains,
07380 Meyras
tourisme@sourcesvolcans.com
Tel : 0475364626
https://
www.ardechedessourcesetvolcans.com
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Sur votre chemin...
Le Prieuré de Clastres (A)
Au départ résidence des moines (clastre = lieu clos), il devint le
lieu d'habitation du prieur de l'église. Il a été aménagé en
hôpital - hospice vers 1895, puis utilisé comme bâtiment de
ferme ayant l'église comme dépendance.
Crédit photo : S.Bugnon-ASV
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