
Cette agréable promenade vous permet
de visiter trois sites emblématiques du
patrimoine local (en fonction des jours
et horaires d’ouverture) : l’église
romane Notre-Dame-de-l’Assomption, le
Moulin de Mandy, et le Musée du
Vivarais protestant. La fin du parcours
emprunte un tronçon de l’ancien chemin
royal des Boutières appelé "Route des
Dragonnades".

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 216 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine agricole, 
Patrimoine historique et religieux 

Pranles - Les trois sites
PRIVAS CENTRE ARDECHE - PRANLES 

Vue panoramique aux abords du hameau Cordon Blanc (© François Lemaître) 
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Itinéraire

Départ : Pranles, petit parking de l’église
romane Notre-Dame-de-l’Assomption
Arrivée : Retour au point de départ
Balisage :  PR 
Communes : 1. PRANLES

Profil altimétrique

 
Altitude min 473 m Altitude max 679 m

Depuis le parking de l’église, rejoignez la petite route en contrebas, et suivez-la vers
la gauche sur environ 150 m (direction "Mandy"). Juste avant d’atteindre la maison,
prenez le chemin à gauche et, à la patte d’oie suivante, descendez à droite dans la
chênaie. Après le virage à droite, empruntez à gauche un sentier qui rejoint le Moulin
de Mandy.

1. Juste avant d’atteindre le moulin, vous pouvez suivre à droite un sentier qui mène
vers un petit aqueduc (cet aqueduc permet de conduire de l’eau vers le moulin).
Faites l’aller-retour si vous le souhaitez.

2.  Au mât "Moulin de Mandy", suivez la direction "Pranles 1,8 km". Contournez
l’aire de stationnement par la gauche. Au bout de celle-ci, empruntez à gauche le
sentier qui traverse le Ruisseau du Vernery (franchissez la petite passerelle en béton),
puis continuez à gauche sur le chemin pierreux qui monte.

3.  Au mât "Charbonnier", suivez la direction "Les Ollières-sur-Eyrieux 7,2 km
- La Fontaine de la Pize 4,3 km". Marchez sur la petite route en direction du
hameau La Réviscole.

4.  Au mât "La Réviscole", suivez la direction "Pranles 8,2 km - Cordon Blanc
5,6 km". Marchez sur la petite route en direction du hameau Le Bouschet.

5. À l’entrée du hameau Le Bouschet, vous pouvez emprunter à droite un chemin
pour rejoindre le Musée du Vivarais protestant. Si vous n’allez pas au musée, restez
sur la petite route en légère montée à gauche, et passez au-dessus des maisons.
Marchez sur la petite route qui monte progressivement en direction du hameau
Cordon Blanc.

6.  Au mât "Cordon Blanc", suivez la direction "Pranles 2,6 km". Vous êtes
maintenant sur l’itinéraire de l’ancienne voie royale dite "Route des Dragonnades".
Suivez la route qui monte et, avant le virage à droite, empruntez un sentier à gauche
qui vous conduit à travers les prés. Franchissez plusieurs portails (refermez-les bien !)
et franchissez le Ruisseau du Vernery. Continuez sur le chemin bordé de
châtaigneraies, et, au niveau de l’intersection avec un autre chemin, continuez à

22 mai 2023 • Pranles - Les trois sites 
2/7



droite pour rejoindre le hameau Le Serret.

7. Au contact du goudron, tournez à droite, marchez sur la petite route sur environ 20
m, puis empruntez le sentier à gauche. Ce sentier vous mènera vers une maison,
puis vers le cimetière, et débouchera sur la route à l’entrée du village de Pranles.

8.  Au mât "L’Église", suivez la direction "Pranles 6,1 km - Moulin de Mandy
1,1 km". Continuez tout droit sur la petite route, sur environ 40 m, pour rejoindre le
point de départ.
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Sur votre chemin...

 Mobilier Dragonnades "CORDON
BLANC / 1685 - Révocation de l’édit de
Nantes" (A) 
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Petit parking de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption (GPS : 44.771894, 4.577876)
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Natura 2000 Vallée de l'Eyrieux et ses affluents

Période de sensibilité : 

Contact : Guillaume CHEVALIER / Chargé de mission Natura2000 et Espace Naturel
Sensible / gchevalier@parc-monts-ardeche.fr- 06 16 70 46 88

Natura 2000 est une politique Européenne de préservation de la biodiversité qui
s'inscrit dans l'accompagnement du développement socio-économique et culturel du
territoire concerné. Avec ses presque 30 000 sites reconnus au niveau européen, il est
aujourd'hui le plus grand réseau de sites naturels au monde.
Le site que vous traversez est marqué par la présence d'une importante diversité,
que ce soit dans les paysages, dans la géologie ou encore au travers des espèces de
la faune ou de la flore qui y vivent. Ceci est lié à un territoire très diversifié : rivières,
zones humides, forêts, milieux prairiaux, pelouses sèches, landes ou encore milieux
alluviaux le compose; mais aussi à la diversité de l'exposition, des climats et de
l'altitude (de 89 m d'altitude à plus de 1 300 m). Parmi les espèce emblématiques
présentent sur ce site on peut évoquer le Sonneur à ventre jaune, La Loutre d'Europe,
Le Lézard ocellé, l’Écrevisse à pattes blanches, le Ciste de Pouzolz, La Pie Grièche
grise, La Drosera, Le Pic noir, etc.
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Sur votre chemin...

 

  Mobilier Dragonnades "CORDON BLANC / 1685 -
Révocation de l’édit de Nantes" (A) 

C’est dans un système basé sur la solidarité, le partage et l’échange
que la Réforme s’implante dès le XVIe siècle dans le Vivarais. À la
révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV et après plus de 20 ans
de persécutions, les protestants sont contraints à abjurer leur foi.
Près de 3000 Vivarois s’exilent vers les pays du refuge (Angleterre,
Allemagne, Suisse). 
Ici, le regard porte au loin, vers le plateau du Vercors et le massif des
Écrins séparés des Boutières par la vallée du Rhône. Ce grand
paysage, dégagé et ouvert, est visible depuis les plateaux et les serres
qui succèdent aux vallées encaissées creusées par les cours d’eau. Ici
les coulées de lave basaltique du volcan de Chirouze (-8 -6 millions
d’années) recouvrent un socle granitique beaucoup plus ancien (300
000 millions d’années).
Les pratiques agricoles se sont adaptées à la ressource et aux
conditions du milieu parfois rudes. L’élevage utilise les terrains plats
des plateaux et les pâturages des serres. Les versants sont aménagés
en terrasses, cultivées en jardin maraicher et culture céréalière à
proximité des villages. Les pentes des coteaux moins accessibles sont
occupées par la vigne et les vergers d’arbres fruitiers et de
châtaigniers. 
Aujourd’hui l’élevage est majoritaire mais souvent associé à d’autres
activités de production et de transformation de fruit ou de châtaigne.
Le maintien de cette activité permet de conserver des milieux moins
fermés qu’ailleurs malgré une déprise agricole certaine. Ces paysages
restent attractifs pour une population résidentielle. 
La richesse et la diversité géologique des Monts d’Ardèche ont permis
l’obtention du Label Géopark de l’UNESCO. Des randonnées
thématiques et « RDV géologiques » sont organisés par le PNR des
Monts d’Ardèche.
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