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DÉpar.l ; place du Chambcn à Mayres, face au
bar /reíaurani « Le RocherTroué » Franchir
L'Ardèche sur

[e Pont de La Merge, prendre

petite rolte gcudronnée qui s'élève entre

la

Z

ma sons. Surrre La piste qui longe ta rivière,
passer de!?nt Le Pont du Chambon (à droite)

puis I'arivee du ruisseau du Rieu (à gauche).
Longer [e pré du Rancet ([ieu de baignade)
puis passer devant les ruines de [a laverie des
mines de pLomb argentifère (à gauche). Le
sentier suit toujours le cours de l'Ardèche puis

5. Prendre à droite puis monter sur la gauche
vers les ruines du chàteau de MontLaur et la
chapelte 5t Médard. Profitez de ce site pou:
admirer le paysage. Revenir sur vos pas
jusqu'au carrefour précédent et pÍendre ia
direction de Peyratade.Vous franchissez un
petit ruisseau, le sentier s'étève puis chemine
en balcon jusqu'à un grand mur de

Cautet (A cet endroit, n'oubtiez pas de
refermer le portitlon pour éviter que [es

sur [a gauche un panneau indiquant (. SoJrce
à '100 m » Vous trouverez cette sod.ce c È:gazeuse et ferrugineuse en descendant cians
le lit du ruisseau. Vous pouvez vous y

franchir l'Ardèche. La route aboutit à un
croisement, prendre à gauche vers le hameau

7. Remonter au sentier, reprendre la descente.
Vous passez au dessus d'une autre grange (à

d'ALeyrac puis, après 50 mètres, emprunter à
droite un sentier qui s'étève (panneauxVieux
Mayres, Chaumienne).
3. Suivre ce chemin, parvenus à une

gauche) et vous parvenez à un sentier plus
large et empierré qui vous amène au hameau
de La Roche.Suivre la petite route qui

maisons, prerdre à droite un sentieÍ qui
descend vers le ruisseau (panneaux Montaur

et Mayres par Peyratade). Franchir [e ruisseau
par la passeretle, le sentier serpente dans le

. Orfice de tourisme
de Thueyts

:04 75 36 46 79

Originaires du plateau Ardèchois et possedant le Chàteau dAubenal les De
Montlaur Íirent construire à Mayres une forteresse sur ra route reriant ces 2 lieux.
Ce chàteau ne servait pas de demeure aux seigneurs mais abritait une
escouade
de 20 hommes environ et les habitants s,y réfugiaient en cas de danger
La
chapelle st Médard attenante au chàteau fut reconstruite en I8i8 par lAbbe pelat
et la toiture restaurée en I9B5 par l,association les Amis de Mayres.

désaltérer

descend vers ta route nationate, trayerser
cette dernière, [a longer sur ']OO mètres en
descendant et prendre à droite un passage

sous les maisons.
§. Ce sentier descend vers l'Ardèche que vous
franchissez au Pont du Chambon. prendre à
gauche La piste qui longe ta rivière et qui vous
ramène au viltage.Au bout de [a piste,
continuer tout droit, repasser l'Ardèche sur [e
Pont de La Vierge et retrouver la ptace du
Chambon.

bois et vous parvenez à un nouveau
croisement (panneaux peyratade et
Montlaur).
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, l"1eil : tes:mis.mayres@taposte.net
' Mà ne de l.4ayres :04 75 87 21 38

:

moutons ne s'égarent!)
2. Prendre à droite sur ta route en
descendant, passer devant un cèmping,

en montant jusqu'à [a Íoute nationale.
4. TrÈ!,erser cetle dernière et s,engager dans
ia rue.,e d" haneau (panneaux Chaumienne
et MontLaur). Cent mètres après les dernières

"j =ri:l -1.ÉS
. Site :,,,"..,rvlesamisdemayres.org

6. La descente s'amorce vers peyralade-\b-_<
passez devant [a « Crange de
Joseph »
proprieté privée ou vous pouvez
-r:t,::table de pique nique en respecta-: .rj . i_..
Après 1 50 mètres de descente, vous tioJ . erez

.-r:Tsecrion. orendre à gauche.Vous arÍivez
sur ia p€tite route du Vieux Mayres, la suivre

r:::: Valres à 30 km d'Aubenas sur ta RN 102 veÍs Le puy
:: ,:ii jaune et blanc puisjaune apres [eVieux Mayres

soutènement-

s'élève dans la chàtaigneraie .Vous arrivez à
une prairie, longer [a ctöture et vous
débouchez sur [a petite route du hameau de
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