
Cette randonnée permet de découvrir
l’environnement volcanique du village
de Rochessauve, en empruntant
d’anciens chemins bordés de
châtaigniers et en passant par le
hameau du château situé au pied d’une
belle falaise d'orgues basaltiques.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 5.9 km 

Dénivelé positif : 216 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine agricole, 
Patrimoine bâti 

Rochessauve - Le Château
PRIVAS CENTRE ARDECHE - ROCHESSAUVE 

Vue sur le château de Rochessauve (© François Lemaître) 
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Itinéraire

Départ : Rochessauve, panneau Infos
Rando à proximité de la Place de l’église
Arrivée : Retour au point de départ
Balisage :  PR 
Communes : 1. ROCHESSAUVE

Profil altimétrique

 
Altitude min 327 m Altitude max 551 m

Empruntez la petite route qui part en montée juste à gauche du panneau Infos
Rando. Environ 50 m plus loin, continuez à droite sur le petit chemin qui longe un
ruisseau, puis rejoignez le hameau Vernet par le chemin bordé de murets.

1. Suivez la route qui descend à droite, et quittez-la 300 m plus loin (juste avant le
virage) en empruntant le chemin à gauche. Continuez sur ce chemin bordé de murets
et de châtaigniers. Plus loin, franchissez le ruisseau Tire-Bœuf en passant sur le pont
en pierre, et continuez en direction du château.

2. Lorsque vous arrivez au hameau, au niveau de la première bâtisse, continuez sur le
chemin vers la gauche pour rejoindre la petite route. Traversez ensuite le hameau, en
contournant les maisons qui sont sur votre droite. Suivez la route qui amorce une
descente (vous voyez le château à droite, et une belle falaise d'orgues basaltiques
face à vous).

3.  Au mât "Le Château", suivez la direction "Rochessauve 4 km". Suivez la
petite route qui descend, suivez-la sur environ 1,8 km jusqu’à atteindre le carrefour
routier.

4. Poursuivez à gauche le long de la route D299 sur environ 120 m, puis, avant le
pont, empruntez à droite la petite route en direction du hameau Le Pré. Plus loin,
traversez le hameau jusqu'à atteindre une croix de mission.

5.  Au mât "Le Pré", suivez la direction "Rochessauve 0,6 km". Marchez sur le
chemin (Chemin de la Tourtas) sur environ 80 m, puis continuez à gauche sur le
chemin empierré qui monte en direction du village (Chemin du Pré). Après avoir
rejoint la route et atteint le carrefour, dirigez-vous à gauche puis longez l’église pour
rejoindre le point de départ.

22 mai 2023 • Rochessauve - Le Château 
2/4



Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking de la Mairie (GPS : 44.679509, 4.626910)

22 mai 2023 • Rochessauve - Le Château 
4/4


