
Ce parcours thématique, accessible aux
familles avec enfants, vous permettra
d’en savoir plus sur l’adaptation de
l’homme et de l’agriculture au milieu
environnant. Suivez Gustou Béal, qui
vous explique comment les hommes ont
su tirer parti d’une terre naguère livrée
à la rivière pour y bâtir le paradis de la
pêche, de la vigne et du mûrier. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 

Longueur : 3.1 km 

Dénivelé positif : 97 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Patrimoine agricole 

Dunière-sur-Eyrieux - Le sentier
de Gustou Béal
PRIVAS CENTRE ARDECHE - DUNIERE-SUR-EYRIEUX 

Le sentier de Gustou Béal au niveau de la Plaine des Avallons (© Nicolas Garousse) 
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Itinéraire

Départ : Dunière-sur-Eyrieux, Place de la
Salle des fêtes (au bord de la route D120)
Arrivée : Retour au point de départ
Balisage :  PR 
Communes : 1. DUNIERE-SUR-EYRIEUX

Profil altimétrique

 
Altitude min 144 m Altitude max 237 m

Face au panneau de présentation du parcours thématique "Le sentier de Gustou
Béal", suivez à gauche la route (Chemin de la Goule) qui descend vers la plaine des
Avallons (laissez la Salle des fêtes sur votre droite et le panneau Infos Randos sur
votre gauche). Allez jusqu’au petit pont, à côté duquel se trouve le panneau "La
plaine des Avallons".

1. Continuez à gauche sur le chemin qui longe les vergers, jusqu’à atteindre le 
panneau "Arrangements pour un partage des eaux".

2. Continuez sur le sentier au pied du talus, puis montez un peu pour surplomber la
rivière L’Eyrieux. Allez en direction de la confluence des rivières La Dunière et
L’Eyrieux, près de laquelle se trouve le panneau "Une béalière au secours de la
Dunière".

3. Poursuivez vers la gauche, et longez la rivière La Dunière sur sa rive droite. Passez
les maisons et allez Jusqu’à la route D120 (carrefour proche du pont). Traversez
prudemment la route D120 (passage pour piétons), dirigez-vous vers le pont, puis
empruntez la petite route à gauche juste avant le pont en direction du hameau Le
Pont. Allez jusqu’au hameau, à la sortie duquel se trouve le panneau "Ponte
Dunere [ponté dunéré]" (sur la droite, à côté de la passerelle en béton qui
enjambe la rivière La Dunière).

4. Revenez sur vos pas en reprenant la petite route vers le village.

5. Au petit carrefour de La Planche, suivez la direction "Mastenac 0,2 km". En haut
de la petite montée, prenez à droite le chemin qui monte légèrement. Plus loin, au
niveau de la route, dirigez-vous vers la droite.

6.  Au mât "Mastenac", suivez la direction "Les Ollières sur E. 6,9 km". Suivez
le PR (balisage jaune et blanc), montez par le chemin de Mastenac, puis traversez le
hameau La Traverse. Continuez sur la route sur environ 150 m après la sortie du
hameau, jusqu’à atteindre le panneau "Un territoire tissé au fil de l’eau".

7. Revenez sur vos pas jusqu’au hameau La Traverse.
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8. Prenez à droite les escaliers puis la ruelle étroite qui descend entre les maisons. En
bas, continuez à gauche, passez à côté du petit parking, puis empruntez à droite le
sentier qui passe devant le lavoir. Suivez le vieux chemin bordé de murets et de
jardins, jusqu’à atteindre le panneau "Capturer l’eau sur la pente".

9. Continuez à suivre le vieux chemin bordé de murets, jusqu’à rejoindre le route
D120. Longez la route vers la gauche sur environ 100 m pour rejoindre le point de
départ.
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Sur votre chemin...

22 mai 2023 • Dunière-sur-Eyrieux - Le sentier de Gustou Béal 
4/6



Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Respectez les cultures : ne cueillez pas et ne ramassez pas les fruits tombés au
bord du chemin balisé.

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

Parking conseillé

Parking de la Salle des fêtes (GPS : 44.822187, 4.657041)
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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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