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Une randonnée proposée par bececoste

Une randonnée en boucle qui permet d'atteindre le plateau du Tanargue par un sentier
magnifique. Une fois sur le plateau, on peut découvrir, en parcourant le sentier crête, des vues
superbes sur les montagnes ardéchoises.

Randonnée n°2148195

 Durée : 5h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.87km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 875m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 879m  Région : Massif central
 Point haut : 1436m  Commune : Valgorge (07110)
 Point bas : 690m

Description
Points de passages

 D/A Parking herbeux au lieu-dit Chalas

Sentier des Ferjasses en boucle par le massif du
Tanargue

N 44.596667° / E 4.112934° - alt. 697m - km 0

 1 Arrivée sur le plateau du Tanargue
N 44.61046° / E 4.131618° - alt. 1407m - km 5.78

 2 Arrivée sur la piste
N 44.610967° / E 4.118061° - alt. 1350m - km 6.93

 3 Balise "La grangette "
N 44.611629° / E 4.111386° - alt. 1365m - km 7.67

 4 Balise Escoutour
N 44.614228° / E 4.103985° - alt. 1333m - km 8.88

 5 Cote 1282
N 44.609679° / E 4.107425° - alt. 1272m - km 9.47

 6 Passage d'un ruisseau
N 44.605728° / E 4.10403° - alt. 1073m - km 10.13

 7 Bifurcation Valgorge
N 44.599712° / E 4.106147° - alt. 823m - km 10.97

 8 Traversée Denave
N 44.600005° / E 4.107592° - alt. 777m - km 11.1

 D/A Parking herbeux au lieu-dit Chalas
N 44.596677° / E 4.112709° - alt. 696m - km 11.87

Accès :
Traverser Valgorge et continuer jusqu'à Saint-Martin. Prendre une petite
route sur la droite en direction du Chalas. À 1,2 km environ, on arrive à une
fourche ; un panneau noir indique "Le Chalas". Prendre à droite. À environ
une centaine de mètres, se trouve un parking herbu sur la droite.

(D/A) Au niveau du parking, démarre le sentier des Ferjasses. Ce sentier
balisé Blanc et Jaune aboutit sur le plateau. Impossible de se tromper
durant toute la montée en lacets car il n'y a que ce sentier.

(1) Arrivé sur le plateau au niveau d'une balise, prendre sur la gauche en

direction de la Croix de Bauzon. Suivre ce GRP® balisé Blanc et Jaune qui a
l'aspect d'un sentier bien tracé sur une bonne partie mais qui se fond
ensuite dans un ancien pâturage. Toutefois, il suffit de continuer tout droit
en descendant une pente et en suivant les marques du balisage blanc/jaune
fréquentes. On aboutit à nouveau sur un sentier bien tracé.

(2) Le sentier aboutit sur une piste que l'on prend sur la droite. Continuer
cette piste jusqu'à la balise "La Grangette".

(3) Prendre alors la piste la plus à gauche en direction de Loubaresse.

(4) Atteindre la balise de l'Escoutour. Laisser la piste sur la droite pour
prendre celle de gauche en direction de Valgorge.

(5) Après un rocher situé sur la gauche de la piste, on arrive à une balise à
la cote 1282, Prendre un étroit sentier qui descend en pente raide en
direction du Chalas.

(6) Franchir un ruisseau coulant sur des rochers extrêmement glissants et
pas évidents à franchir, même pour des bons randonneurs (prudence).

(7) On arrive à une bifurcation de sentiers. Prendre celui de gauche en direction de Valgorge.

(8) Poursuivre le sentier jusqu'au ruisseau de la Denave que l'on franchit sans aucune difficulté sur de très beaux rochers et avec
l'aide d'un câble si nécessaire. Une très belle vasque peut attirer des baigneurs. Poursuivre le sentier jusqu'à rejoindre le parking
(D/A).

Informations pratiques
Le sentier des Ferjasses est un peu raide au début mais dès l'arrivée dans les lacets, la pente se fait beaucoup plus douce.
La descente par la Grangette est plus courte mais beaucoup plus raide.
Pas de difficulté particulière pour ce circuit sinon la distance. (6) est le seul point critique est le passage du ruisseau coulant sur un
rocher ce qui rend ce passage extrêmement glissant et assez compliqué à franchir. L'idéal serait de faire cette randonnée en
période sèche lorsque le ruisseau est à sec.
À noter également que l'on ne trouve aucun point d'eau durant cette randonnée.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sentier-des-ferjasses-en-boucle-par-le-m/

https://www.visorando.com/randonnee-sentier-des-ferjasses-en-boucle-par-le-m/
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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.


