
Ce circuit, qui fait quasiment le tour du
territoire communal de Veyras, vous
permettra de découvrir de nombreux
aspects du patrimoine local : vieux
chemins, anciennes terrasses agricoles,
bois de châtaigniers ou de pins,
hameaux pittoresques...

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 7.7 km 

Dénivelé positif : 216 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune - Flore, Patrimoine
agricole 

Veyras - Tour des hameaux
PRIVAS CENTRE ARDECHE - VEYRAS 

Vue sur le village de Veyras depuis la Route du Bescut (© Office de tourisme "Privas Centre Ardèche" - Michel Rissoan) 
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Itinéraire

Départ : Veyras, parking de la Salle de la
Comballe
Arrivée : Retour au point de départ
Balisage :  PR 
Communes : 1. VEYRAS
2. PRIVAS

Profil altimétrique

 
Altitude min 378 m Altitude max 579 m

Sortez du parking en laissant la salle derrière vous et en vous dirigeant vers les courts
de tennis. Rejoignez la route (Chemin de la Combe) et suivez-la vers la gauche en
direction du village.

1.  Au mât "Le Moutas", suivez la direction "Privas 4 km - Bois Laville 2,6
km". Descendez entre les maisons, longez des prairies, franchissez le ruisseau, et
remontez vers le hameau Le Bescut. Prenez à gauche après les marches, suivez la
petite route qui descend, puis empruntez le chemin empierré bordé d’un muret en
pierre sèche. Longez quelques-unes des anciennes terrasses agricoles de la Barèze,
et continuez à gauche pour passer le pont qui franchit le ruisseau Le Charalon (à
côté, observez le Pont des Chats ou Pont d'Eschat, dont l’étroitesse interpelle). Passez
sous la maison, montez, puis tournez à gauche avant la maison suivante pour monter
dans une pinède. Après le captage d’eau, continuez à droite puis à gauche sur un
chemin étroit bordé de murets.

2.   Au mât "Arboretum", suivez la direction "Pierre Plantée 0,6 km". Montez en
sous-bois, puis bifurquez vers la gauche. Dirigez-vous vers les parkings du Col de la
Pierre Plantée.

3.  Au mât "Pierre Plantée", suivez la direction "Veyras 3,9 km - Flachères 2,3
km". Suivez la piste forestière et franchissez la barrière verte et blanche. Contournez
la réserve d’eau en bois, et, juste au-dessus, continuez en sous-bois.

4.  Au mât "Flachères", suivez la direction "St Priest 3,2 km". Passez dans le
hameau Flachères. Profitez du joli point de vue panoramique sur le Bassin privadois,
la Vallée du Rhône et le massif du Vercors.

5.  Au mât "Flachères - Les Prés", suivez la direction "Veyras 2,7 km - 
L'Aleyssonne 2,4 km". Suivez le chemin, descendez vers la droite, longez le muret,
puis descendez dans la châtaigneraie. Allez jusqu’au hameau Les Prés. À la fin de la
piste, poursuivez en face sur la petite route. À la première intersection, continuez tout
droit. À l’intersection suivante, dirigez-vous en face vers le panneau d’entrée
d’agglomération de Veyras. Suivez la Route Impériale, puis empruntez à gauche la
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Route de Changuier. Laissez la Rue des Hauts de Veyras sur la gauche, puis
empruntez à droite le Chemin des Bans. À l’intersection suivante, allez à droite puis à
gauche sur le Chemin de l’Aleyssonne. Traversez la route D460 (Avenue de la
République) et continuez en face.

6.  Au mât "L'Alayssonne", suivez la direction "Veyras 0,6 km - Infos rando -
Place de la Comballe 0,2 km". Descendez le Chemin de la Combe, et passez le
stade pour rejoindre le point de départ (parking de la Salle de la Comballe).
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking de la Salle de la Comballe (GPS : 44.732620, 4.564627)
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