Signalétique et balisage

Descriptif
Les abords du village de SainteEulalie (premier village sur la
Loire, qui prend sa source 5km
plus en amont au pied du Mont
Gerbier de Jonc) réservent bien
des surprises qui agrémentent

Signalétique
directionnelle

les promenades : prairies fleuries,
pâturages, vielles chaumières
au toit de genêt, bosquet de
hêtres, sucs volcaniques, faune
flore remarquable... Retour aux
sources assuré !

Balade au pays de l’eau, source de vie
Balisage

Conseils pratiques
Prévoyez de bonnes chaussures de marche, de quoi manger, de quoi
boire et de quoi vous protéger du froid, de la pluie et du soleil.
Ces chemins traversent des espaces naturels d’une grande richesse mais
d’une toute aussi grande fragilité, ainsi que des propriétés privées, des
cultures, des élevages et des exploitations forestières qui n’aspirent
qu’à la tranquillité et au respect...
Aussi, à nous d’être des invités discrets...
Pour la tranquillité des troupeaux, de la faune sauvage
et des propriétés privées,
tenez votre chien en laisse.
Les restes de pique-nique et
autres déchets n’ont pas leur
place en pleine nature.

Pour le respect des éleveurs, barrières et portillons doivent être refermés
après votre passage.
La nature est sensible aux
incendies, il est interdit
d’allumer un feu.

Numéros utiles
Secours: 18 ou 112
Météo France Ardèche : 08 92 68 02 07
Office de tourisme de la Montagne Ardéchoise, bureau du secteur :
Sainte-Eulalie : 04 75 38 89 78
Si vous rencontrez des anomalies sur votre passage (erreurs ou absence
de balisage, décharges sauvages, dégradations, manque de sécurité, ... ou
autres), merci de le signaler aux offices de tourisme ou grâce à l’application
SURICATE® sur http://sentinelles.sportsdenature.fr/

Les fiches randonnées de la Montagne ardéchoise
sont téléchargeables gratuitement sur :
www.randonnees-ma.fr

Le pays des sources de la
Loire constitue un réseau
hydrographique
très
riche
qui s’organise en « milles »
rameaux autour de la Loire
depuis le Mont Gerbier de joncs
jusqu’à Sainte-Eulalie. Ces
ruisseaux, ou « rus », prennent
principalement leurs origines
au sein des zones humides
également dénommées narces
ou sagnes. Ces zones recèlent de
véritables trésors du vivant qui
abritent de nombreuses espèces
végétales rares et bien utiles
pour les initiés : la carnivore
Droséra,
les
médicinales
Reine des prés et Gentiane
pneumonanthe ou encore les
bellissimes Renoncules et
Linaigrettes flanquées de leurs
pompons cotonneux... On y voit
virvoleter maintes libellules aux
couleurs exotiques, des oiseaux
aux grandes pattes telles les
bécassines des marais où le
Héron cendré, planer faucons,
buses ou Milan en quête de
quelques pitances, ramper la
couleuvre à collier ou encore
bronzer le lézard vivipare.
C’est principalement sur ces
« sources » que la vie s’organise
en connexions intimes pour
la grenouilles rousses « Rana
temporaria » ou le crapaud
commun « Buffo buffo » qui
viennent se reproduire au
printemps.
A l’automne, la truite gagne
aussi l’amont des rus pour venir

frayer sur les fonds de graviers.
Puis cheminant vers l’aval, où
vont grandir les alevins, on
rencontre plus nombreuses les
truitelles puis enfin les belles
truite à la faveur d’un gîte plus
ample et adapté.
Discrète et solitaire elle est
cependant loin d’être isolée
mais accompagnée des petits
vairons qui naviguent en bancs,
de la loche franche et du chabot
qui glissent camouflés entre les
cailloux au fond des cours d’eau.
La pêche est ici une activité de
loisir importante et réputée. Elle
draine de nombreux pêcheurs
tout au long de la saison de
pêche entre mars et septembre
qui pratiquent à la mouche, à la
sauterelle, au vairon manié, au
ver ou bien au porte bois.
La pêche se développe et
s’enrichie de l’implantation de
guides de pêche, de la présence
d’un très apprécié parcours
sportif en No-kill (sans tuer) et
d’une gestion des associations
de pêche orientée sur la
préservation de la fonctionnalité
des milieux donc de la pérennité
de la ressource piscicole, mais
aussi de la sensibilisation et
l’initiation des profanes aux
initiés, des plus jeunes au plus
anciens.

Parcours de randonnées à la journée ou à la
demi-journée

Départ : Sainte-Eulalie
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Signalétique Balisage

Départ : Village de Saint-Eulalie Place de l’Eglise (Panneau
Infos Rando). Parking : Place de l’Eglise
Montouse
Au poteau « Place de l’Eglise »,
Le Gerbier de Jonc
prendre l’enfilade entre l’église et la
12km
ferme de Clastres au toit de genêt
en suivant :
Sur les hauteurs du village, après le
Sainte-Eulalie
cimetière, prendre le sentier à droite.
6,8km
Au poteau « Le Lanter », prendre le
chemin en face en suivant :
Au 2ème portillon, où le chemin rejoint la route, prendre la
draille à gauche qui descend en offrant un joli panorama sur la
vallée de la jeune Loire.
Vue sur le Sépoux.
Traverser une petite route et 2 portillons. Passer un ruisseau
et remonter vers un réservoir d’eau. Passé la ligne de crête, le
chemin bifurque à gauche. À la route, aller à gauche. Passer
tout près des ruines du moulin de Bernard et emprunter la
passerelle sur la Loire.
Au poteau «Le Benet», rejoindre le
Sainte-Eulalie
village de Sainte-Eulalie par la route
1,5km
à gauche en suivant :
Au poteau « Pont de la Loire »,
Sainte-Eulalie
continuer sur la route en direction
1km
du village en suivant :
Sous le village, suivre le GR éviter la route par le chemin tout
droit.
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La ferme de Clastre à Sainte-Eulalie

Distance (km)

2

Le
Lanter

Place de
l’Eglise
1

Départ / Arrivée

3

Pont de la
Loire

Le
Benet

N

0

250

500m

© IGN Scan25
2017

4

Sentiers
Balisage Signalétique
GR ®
GR de pays®
Lieu-dit
PR ®
Sens de marche conseillé

0

250

500 m

