
Randonnée agréable qui permet de
découvrir des paysages aussi
pittoresques que variés. Vous longerez
la rivière L’Eyrieux, et pourrez aussi
profiter de jolis points de vue
panoramiques en prenant de la hauteur.

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 11.9 km 

Dénivelé positif : 433 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Lac - Rivière - Cascade, 
Sommet et points de vue 

Les Ollières-sur-Eyrieux - Tour de
Peyremourier
PRIVAS CENTRE ARDECHE - LES OLLIERES-SUR-EYRIEUX 

Vue sur la Vallée de l'Eyrieux depuis les abords du Serre de Peyremourier (© François Lemaître) 
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Itinéraire

Départ : Les Ollières-sur-Eyrieux, Place de
la Gare à côté de l’Office de tourisme
Arrivée : Retour au point de départ
Balisage :  GR  PR 
Communes : 1. LES OLLIERES-SUR-
EYRIEUX
2. SAINT-MICHEL-DE-CHABRILLANOUX

Profil altimétrique

 
Altitude min 165 m Altitude max 480 m

1.  Au mât "La Gare", suivez la direction "St-Fortunat-sur-Eyrieux 6,1 km".
Passez devant le Centre d’incendie et de secours, et descendez jusqu’à la route D120.
Suivez la route D120 vers la gauche, et traversez-la un peu plus loin en face du bar
(passage pour piétons). Longez le parking, puis prenez à droite le chemin pour
rejoindre la "Dolce Via" (voie douce aménagée sur l’emprise de l'ancien chemin de
fer départemental en bordure de la rivière L’Eyrieux). Continuez en longeant la rivière
L’Eyrieux.

2.  Au mât "La Pimpie", suivez la direction "St-Michel-de-Ch. 5,5 km - Le
Serre 1 km". Prenez le GR427 (balisage rouge et blanc), montez la petite route et
traversez la route D120. Orientez-vous vers la droite, puis empruntez les escaliers sur
la gauche. Traversez le hameau La Pimpie et, à la sortie, tournez à gauche pour
suivre un chemin agricole montant le long des vergers puis dans les bois. À
l’intersection, continuez par le chemin de droite.

3.  Au mât "Le Serre", suivez la direction "St-Michel-de-Ch. 4,5 km - Conjols
2,2 km". Montez dans les bois. En face du réservoir, prenez à droite.

4.  Au mât "Pertus du Soufre", suivez la direction "St-Michel-de-Ch. 3,3 km - 
Conjols 1,2 km". Suivez un sentier à flanc du Serre de Peyremourier. Alternez les
passages en sous-bois et sur quelques éboulis rocheux.

5.  Au mât "Conjols", suivez la direction "Les Ollières-sur-Eyrieux 4,1 km".
Quittez le GR427. Passez le long des premières maisons puis, avant le deuxième
groupe de maisons, empruntez à gauche le sentier qui descend en lacets et qui
débouche plus bas sur la route D2. Traversez la route, continuez en face en passant à
côté de la ruine, et suivez le vieux chemin pierreux qui descend.

6.  Au mât "La Maisonnette", suivez la direction "Belvédère 0,9 km".
Empruntez le chemin qui monte en plusieurs virages pour rejoindre la route D2, et
suivez la route sur la droite pour atteindre le Belvédère de l’Eyrieux.

7. Depuis le Belvédère de l’Eyrieux, profitez du magnifique point de vue
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panoramique sur la Vallée de l’Eyrieux. 
Revenez sur vos pas pour continuer la randonnée.

6.  Au mât "La Maisonnette", suivez la direction "Les Ollières-sur-Eyrieux 3,1
km". À la première intersection, prenez la piste à gauche et franchissez le petit pont.
Plus bas, contournez le hameau La Ville par la piste puis la petite route. Suivez la
petite route qui descend en lacets et débouche sur la "Dolce Via" (voie douce
aménagée sur l’emprise de l'ancien chemin de fer départemental en bordure de la
rivière L’Eyrieux).

8.  Au mât "La Ville", suivez la direction "Les Ollières-sur-Eyrieux 3 km".
Restez sur la Dolce Via en bordure de la rivière L’Eyrieux, sur environ 2,4 km, pour
rejoindre le point de départ (Place de la Gare).

22 mai 2023 • Les Ollières-sur-Eyrieux - Tour de Peyremourier 
3/6



Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Ligne E12 "Valence / Le Cheylard" du réseau interurbain de l’Ardèche (fiche horaire
E12 à consulter sur : https://www.laregionvoustransporte.fr/toutes-les-lignes/
ardeche).

Accès routier

- En provenance de la Vallée du Rhône (Valence, La Voulte-sur-Rhône) : direction
Le Cheylard (suivre la route D120 jusqu’à Les Ollières-sur-Eyrieux).

- En provenance de Le Cheylard : direction La Voulte-sur-Rhône (suivre la route
D120 jusqu’à Les Ollières-sur-Eyrieux).

- En provenance de Privas : direction Les Ollières-sur-Eyrieux (suivre la route D2
jusqu’à Les Ollières-sur-Eyrieux).

Parking conseillé

Place de la Gare à côté de l’Office de tourisme (GPS : 44.805601, 4.618741)
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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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