
Tour du Tanargue Pâques 2017 

 

Vendredi  14 avril : départ de Roanne à 7H, avec  1 minibus au complet  et  1 voiture de 4.  Après une 

halte au Pertuis, nous arrivons à 11H40 au Domaine de l’Eau Vive à Largentière. Nous y retrouvons 

Joëlle, Marie Thérèse et Jean Louis venus indépendamment.  Nous nous chaussons et sac au dos, 

nous voilà partis pour un pique-nique à quelques minutes de là.  Vers 12h30, nous attaquons le 

sommet de l’étape « La tour de Brison » à 780m d’altitude par un bon chemin en grande partie 

ombragé ce qui est appréciable sous le beau soleil. Magnifique belvédère utilisé en point de  vigie 

pour les feux de forêts,  le massif du Tanargue est  face à nous, au loin nous apercevons le Ventoux. 

Prudente descente ensuite au travers des rochers vers le pont du Gua  qui enjambe la Baume avant 

d’atteindre notre hôtel du sentier des  arches.  

Samedi 15 avril : départ à 8H30, bonne montée régulière vers le col des Cayrats, la progression se 

complique avec plusieurs arbres en travers du chemin. Puis une alternance entre les 2 versants de la 

montagne sur des chemins en balcon avec  au loin le mont Lozère nous conduit au sommet des 

Moles.  Nous arrivons vers  15H au gîte de l’église à Loubaresse. Le vent du nord s’est levé et le ciel 

est couvert. Douches, visite de l’épicerie seul commerce ouvert du village, puis jeux de cartes : 

quinche pour les uns et  bridge ascenseur pour les autres. Les rires fusent sous la véranda. Arrive 

ensuite le repas animé entre  autres par les clowneries de notre hôte.  Une joyeuse ambiance règne 

soutenue par quelques  « canards »…. 

Dimanche 16 avril : Départ à 8H30 un bon vent du nord nous monte jusqu’au col de Meyrand. 

Quelques plaques de neige restent sous les arbres. Nous sortons de la forêt aux abords du sommet 

de Mejan  qui culmine le massif du haut de ses  1456m. Magnifiques panoramas sur les monts 

d’Ardéche avec au loin le Mézenc, le Meygal et le mont Gerbier des joncs. De montées en descentes 

nous arrivons au col des langoustines puis à celui du merle, une dernière cheminée avant de 

redescendre vers le hameau du Vernet. Nous trouvons le  gîte équestre  du Jal  où nous passerons la 

soirée et la nuit. Nouveaux jeux, nouvelles rigolades avant le dîner aux couleurs locales (salades avec 

des fleurs de monnaie du pape) dans une belle grange réaménagée. 

Lundi 17 avril : Départ 8H30 Le vent s’estompe pour laisser place à un beau soleil. La descente se 

poursuit vers la vallée de la Ligne en chansons. Le château de Largentière est en vue. Une terrasse de 

café au-dessus de la rivière nous accueille pour le repas méridien. Visite de la ville fortifiée avant la 

dernière ascension vers la ligne de crête qui nous sépare de la vallée du Roubreau.  Belle vue sur 

Montréal, juste en face.  Il est 14H30, nous retrouvons nos véhicules. Un passage par l’ex filature du 

domaine pour se désaltérer  avant le retour sur Roanne où nous arrivons vers 20H. 

 

Belle randonnée de 4 jours, coupé du monde, à la découverte d’une des montagnes ardéchoises  à 

l’écart des voies de circulation qui est  restée sauvage mais avec une qualité d’accueil qui a enchanté 

tout le groupe. Merci à tous pour ces bons moments passés ensemble. 

 

Bernard    


