Signalétique et balisage

Descriptif

Signalétique
directionnelle

Parcours de randonnées à la journée ou à la
demi-journée
Le circuit traverse plusieurs
hameaux autour de Saint-Martial
avec de jolis points de vue sur le

Balisage

mont Gerbier de Jonc. Arrivée
par le lac de Saint-Martial.

Départ : Saint-Martial

Le Gerbier de Jonc et les sources de la Loire
Volcan de type maar, le lac
artificiel est niché pour partie
dans un vaste cratère d’explosion
dont on devine les bords.

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.

Avec une superficie de 13 ha, le
lac de Saint-Martial occupe une
dépression dominée au NordEst par le volcan phonolithique
de Lestrat (la phonolithe est une
roche volcanique claire, acide et
très pâteuse).
Son exutoire est orienté au Sud
par la vallée de l’Escoutay que
les eaux de trop plein rejoignent
par le vallon court et encaissé du
Moulinou, ancien moulin à eau
actuellement situé en contrebas
du barrage.
Le village de Saint-Martial qui se
reflète dans les eaux du lac forme
un balcon en croissance perché

au flanc Ouest de la dépression.
D’après les écrits de Paul Camus
(1927), c’est probablement entre
1688 et 1738 que s’ouvrit, vers le
Moulinou, un exutoire naturel qui
provoqua la vidange du lac.
Son emplacement fut alors
occupé par un marais sur lequel
la culture gagna peu à peu.
En 1974, la contruction d’un
barrage, au dessus du Moulinou,
conduisit à la création du lac
artificiel actuel.
Comme le maar de Borée , le maar
de Saint-Martial est un cratère
d’explosion correspondant à
une activité volcanique de type
phréatomagmatique liée à la
rencontre eau-magma.

Le lac de Saint-Martial

34

Difficile

Alt maxi :

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 tour des hameaux -
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Indications

Signalétique Balisage

Départ : Mairie de Saint-Martial.
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Prendre la route D215 en direction de Borée jusqu’à la vierge.
Descendre le GR de pays. Prendre à gauche le D337 sur 200m,
puis prendre à droite la petite route qui vous amène à Chamaury.
Dans le hameau, prendre à droite en direction de Chalix.
Le Chambon (7,3km)
Au poteau «Chalix», suivre le chemin,
St-Martial
puis la route principale en suivant :
8,2km
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Au hameau de Hennes, descendre le chemin à droite.
Traverser la Langonèche et rejoindre la route D337.
Suivre la route sur 1km jusqu’à Condas. A la sortie du hameau,
prendre à droite un petit chemin qui vous amènera à la Chazotte.
Prendre la route D237 sur 2km.
Quitter la route D237 et descendre à gauche au hameau du Chier.
Prendre à droite, puis à Cros-la-Planche, longer le ruisseau par la
droite.
Traverser la route D215.
Au poteau «Le Chambon», suivre :
St-Martial

0,9km

10

De la route D215, rejoindre Saint-Martial et prendre à gauche
jusqu’à l’entrée du village.
Retour devant la Mairie
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