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Une randonnée proposée par Randonnées, Activités, Amitié de la Bourges

Ce chemin de crête offre des points de vues magnifiques, panoramiques sur la quasi totalité du
parcours. Les prairies, les landes contribuent au côté sauvage de cette montagne. Une randonnée
à réaliser par très beau temps pour pleinement profiter des superbes paysages.

Randonnée n°1858469
 Durée : 6h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 17.72km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 379m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 964m  Région : Massif central
 Point haut : 1422m  Commune : Borne (07590)
 Point bas : 771m

Description
Points de passages

 D Station de la Croix de Bauzon

Le chemin de crête du Tanargue

N 44.630223° / E 4.088877° - alt. 1362m - km 0

 1 Fourche, à droite
N 44.626015° / E 4.095647° - alt. 1406m - km 0.75

 2 Piste forestière des Bergers
N 44.621232° / E 4.109342° - alt. 1396m - km 2.03

 3 Intersection de trois pistes
N 44.613633° / E 4.138594° - alt. 1385m - km 4.89

 4 Chemin de descente vers Laboule, tout
droit

N 44.612496° / E 4.169059° - alt. 1263m - km 7.92

 5 Col des Langoustines
N 44.612618° / E 4.17541° - alt. 1204m - km 8.47

 6 - Col du Merle (1074m)
N 44.599877° / E 4.209678° - alt. 1067m - km
11.98

 7 Fin prairie cloturée, à gauche
N 44.59351° / E 4.21742° - alt. 1169m - km 13.07

 8 Embranchement, à gauche
N 44.593197° / E 4.221831° - alt. 1163m - km
13.49

 9 Source - Ligne (rivière) - Affluent de
l'Ardèche

N 44.597376° / E 4.229062° - alt. 960m - km 15.89

 10 Croisement piste, à droite
N 44.602922° / E 4.233043° - alt. 849m - km 16.81

 A - Col de la Croix de Millet (773m)
N 44.60694° / E 4.242495° - alt. 773m - km 17.71

Accès parking: depuis le Col de la Croix de Bauzon, sur la D19, se diriger
vers la station de ski du même nom. Se garer au plus près du départ des
pistes, le parking est bien ombragé.

Balisages: Blanc-Jaune sur la quasi totalité du parcours + Jaune-Rouge

(D/A) Cheminer tout droit, dans le prolongement de la route. Dès le départ,
passer devant une fontaine sur la droite (le seul point d'eau du parcours),
puis entre le bâtiment hôtel-restaurant pour skieurs (sur la gauche) et
l'accueil, le guichet d'achat des forfaits ski en hiver. Continuer tout droit sur
la large piste forestière.

(1) Serrer à droite et poursuivre sur la piste utilisée en ski de fond.

(2) 100 m avant d'arriver à un carrefour de quatre pistes forestières avec
une table de pique-nique sur la droite, prendre sur la gauche la piste
forestière des Bergers : présence pancarte en bois dissimulée partiellement
par la végétation. Marcher pendant 3 km pour parvenir au Sommet de
Mejean et à une intersection de trois pistes.

(3) La piste principale, plus large, tourne à droite tandis qu'un chemin
continue tout droit. Prendre ce chemin : quelques traces de balisage
figurent sur des pierres à ce carrefour. Poursuivre sur ce chemin de crête,
peu marqué, au balisage assez clairsemé sur des roches ou de petits
piquets, sur environ 4 km.

(4) Ne pas se préoccuper de la piste descendante sur la droite en direction
de Laboule. Continuer tout droit pour atteindre le Col des Langoustines où
l'on rejoint une belle piste forestière.

(5) Obliquer à droite et ne pas la quitter sur près de 4km. Elle passe à
proximité immédiate du Mont Aigu que l'on peut atteindre par un sentier en
quelques minutes puis contourne le Suc du Capitaine avant d'atteindre le
Col du Merle.

(6) Continuer tout droit alors que la piste tourne sur la gauche à 180°. Assez
rapidement, la montée devient rude et il faut gravir de gros rochers en
s'aidant des mains. Arrivé au sommet du Cham du Cros, continuer sur le
sentier qui va s'orienter vers la droite, direction plein Sud. Longer des
prairies clôturées sur la gauche.

(7) À la fin de la clôture, tourner à angle droit sur la gauche. À partir de ce lieu, le circuit n'est pas balisé. Longer cette clôture pour
rejoindre une piste forestière que l'on voit sur le versant opposé de cette vallée. Virer à droite.
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(8) Serrer à gauche en laissant une piste filer à droite. Enchaîner ensuite une série de lacets dans le Grand Bois des Fayards puis
déboucher sur le large croisement avec une autre piste.

(9) Traverser la Ligne (rivière) dont la source est proche à main gauche.

(10) Tourner à droite et rejoindre rapidement le Col de la Croix de Millet (A).

Informations pratiques
Aucun point d'eau sur ce tracé mis à part la fontaine au tout début du parcours.

Entreprendre cette randonnée par beau temps afin de pleinement profiter des superbes vues dégagées tout au long du parcours.
En plein été, attention au soleil : la végétation est rase sur de grands tronçons du trajet ; les arbres et l'ombre sont présents
seulement en début et en fin de parcours.
Prévoir donc chapeau de soleil et eau en suffisance.

Il est conseillé de suivre cette randonnée dans le sens décrit : la pente est globalement descendante et il est plus aisé de franchir le
couloir de rochers du Col du Merle (6) à la montée qu'à la descente.
Ce parcours n'offre aucune difficulté, excepté l'ascension à partir du Col du Merle (6). Il est accessible à tous si l'on suit le descriptif
décrit dans le paragraphe ci-après.

Au Col du Merle (6), en prenant la piste qui tourne sur la gauche à 180°, on parvient directement au Col de la Croix de Millet. La
descente est facile, régulière et permet d'éviter le passage raide du Col du Merle. Toutefois, le passage par le sommet de la Cham
du Cros offre de magnifiques vues panoramiques : il serait dommage de s'en priver.

La descente non balisée depuis la prairie clôturée (7) au sommet de la Cham du Cros emprunte une piste qui a dû être créée
récemment. Elle ne figure pas sur les cartes IGN mais est nettement visible sur les photos satellite (à consulter avant de partir).

Prévoir des véhicules à l'arrivée et pour se rendre au départ. Il n'existe aucun service de navette entre les deux extrémités de ce
parcours.

A proximité
Belvédère du Col de Meyrand (table d'orientation).
Jaujac: le parcours pédagogique "La Coulée Vive" du PNR des Monts d'Ardèche.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-chemin-de-crete-du-tanargue/

https://www.visorando.com/randonnee-le-chemin-de-crete-du-tanargue/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Le chemin de crête du Tanargue

Copie, vente et diffusion interdites - PqqWs3tV 4

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


