Serre de la pierre plantée
Une très jolie randonnée sur les plateaux ardéchois. Beaucoup de
choses à découvrir et des sentiers magnifiques. Du dénivelé, mais
progressif . La rando n’est pas très difficile. 20km pour 1140m de
dénivelé positif. IGN2837OT.
C’est une randonnée en ligne, il vous faudra donc 2 véhicules pour la
réaliser. L’un restant devant la mairie de Mayres (25km d’Aubenas) et l’autre
au départ c’est à dire à l’entrée de Thueyts en venant d’Aubenas. Prendre la
petite route qui fait l’angle de la supérette en entrant dans Thueyts et se
diriger vers le centre de l’ancien village. A votre droite: le château et
l’église, puis c’est la place du cocon avec sa fresque. Continuer et prendre
à gauche à la fourche. Suivre le balisage jaune/blanc et la direction de la
croix de Gides. Le départ est un peu laborieux, il faut passer dans un chemin
caladé avant d’attaquer la montée sur votre droite (c’est parti pour 1000m
d’ascension). Rester toujours sur le chemin principal. Arrivés à la croix de
Briges, continuez légèrement sur la droite en direction du Fenadou. Au poteau
suivant, monter sur la droite en (parcours pédagogique) et 800m plus loin,
prendre la direction de Mayres. Vous passez le rocher du Serre de Redon et
là, je vous conseille de quitter momentanément le chemin principal pour
longer la crête de la Pierre plantée. Passer la ruine de la veuve, petit
détour par le chemin de droite sur 500m, c’est le village ruiné de
Chaumienne. Retour sur le chemin principal pour prendre la direction de
Mayres. Magnifique descente au milieu des châtaigniers, le long des torrents,
cascades. Vous longez le ruisseau du vieux Mayres qui vous mène au lieu dit
« Le château ». Vous retrouvez la N102, que vous empruntez par la gauche et
500m après le virage, le chemin repart sur la gauche en direction des ruines
du château de Montlaur et de la chapelle St Médard. Continuez en suivant les
panneaux « Peyrelade » vous passez devant la source d’eau ferrugineuse et
descendez par un magnifique chemin caladé jusqu’à l’entrée de Mayres. Prendre
par la gauche, la rue principale qui vous ramène à la mairie. Bonne rando.
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