les grottes de la Jaubernie
Une belle rando, facile à la portée de tous et bien sûr le top de
la rando sera la visite des grottes. 15km pour 650m de dénivelé
positif (très progressif) IGN 2937OT

Du petit village de Coux juste à côté de Privas il vous faudra monter en
direction du lieu-dit « la Jaubernie » Continuez cette route jusqu’à
apercevoir le poteau rando de départ, il y a un petit parking à 50m. Monter
sur la grande dalle et passez à droite de la maison. Dans le lacet juste au
dessus de la maison prenez sur la droite en direction de Serre de Gruas. Vous
arrivez au hameau des Plaines, le traversez et ensuite vous restez toujours
sur la piste principale qui monte en faisant une courbe sur la gauche. Au
sommet vous retrouvez une piste et ce sera par la droite. Vous débouchez sur
le plateau au milieu des genêts. Laissez « Serre de l’église » à votre droite
et partez sur la gauche en direction de » Lyas-Eglise ». Ne quittez plus
cette piste jusqu’au hameau de Roure. Dès l’entrée du hameau prenez la route
sur la gauche, c’est une épingle serrée. La piste se transforme rapidement en
sentier bien sympa. Vous passez sous le hameau du Cros de Roure et continuez
sur la piste principale, elle va vous ramener au niveau de la maison juste au
dessus de la grande dalle empruntée à l’aller. Ne reprenez pas la dalle mais
un sentier qui descend à votre droite et vous mène sous les grottes. Vous
pouvez monter ou pas pour visiter chaque grotte. Si vous restez sur le
sentier il vous ramène au pied de la grande dalle, votre point de départ.
Bonne rando.
Pour + d’infos sur ce site :
http://www.geopark-monts-ardeche.fr/decouvrir-le-geopark/decouvrir-les-geosit
es-geopark/sites-sedimentaires-geopark/grottes-de-la-jaubernie-2402.html
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