Autour d’Antraigues
Une rando à faire en famille, vous allez découvrir l’Ardèche
(cultures en terrasses, châtaignes, noix, noisettes, chemins
caladés, murs de restanques, petits hameaux et…la tranquillité)
environ 15km pour 600m de dénivelé positif…bien balisé et rien de
compliqué (baignade dans la Volane en bonus).IGN 2937OT.

Rando en sens anti-horaire. Balisage blanc/jaune. Départ du village
d’Antraigues sur Volane (pays de Jean Ferrat). Vous montez au sommet du
village laissez la place principale sur la droite et partez sur la gauche.
Laissez la première route qui descend sur la droite et partez en direction de
Mazoyer. C’est une portion de bitume sur 2km mais vous n’avez pas beaucoup de
chance d’y croiser un véhicule. Suivez le balisage blanc/jaune qui quitte la
route (peu après Bergnolles) par la droite pour descendre au niveau du
torrent. Passez un joli petit pont et suivez la voie caladée qui vous mène au
hameau de Mazoyer. Refermez bien tous les portails d’enclos sur votre chemin.
Juste à la sortie du village le sentier monte sur la droite pour traverser
des châtaigneraies puis un ancien volcan (pierrier). Au sommet ce sera sur
votre gauche en direction d’ Antraigues. Restez sur cette piste jusqu’à la
côte 831 ou la piste part sur la droite en descendant au travers d’une
pinède. Passez un relais téléphonique et suivez la piste. Passez au dessus
d’une maison ou on loue des VTT en pleine saison puis continuez jusqu’à
rejoindre la nationale. Traversez et descendez sur votre droite en bord de
Volane (c’est là qu’on se baigne, l’endroit est superbe) On remonte de 600m
pour trouver sur la droite un sentier en direction d’Antraigues. Juste
superbe, ce sentier caladé vous ramène au village d’Antraigues en traversant
les châtaigneraies et en passant par la chapelle St Roch. Bonne rando.
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