
Cette boucle partant du cœur du village
de Fabras, vous amènera de
châtaigneraie en pinède, tout en
découvrant les hameaux perchés de
Fabras. 
Au gré de cette balade facile et pour toute la
famille, partez à la découverte de Fabras et ses
hameaux. Possibilité de faire une pause
culturelle au Château du Pin et de visiter son
jardin labellisé Jardin Remarquable par le
Ministère de la Culture ou encore découvrir
l'église St Pierre-aux-Liens (XIIème siècle). 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 6.4 km 

Dénivelé positif : 228 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Châtaigneraie, Faune -
Flore, Patrimoine historique et
religieux 

A la découverte des hauteurs de
Fabras
ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS - FABRAS 

Le village vu de la route de St Cirgues de Prades (S.Bugnon-ASV) 
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Itinéraire

Départ : Parking de la salle polyvalente
Arrivée : Parking de la salle polyvalente
Balisage :  PR 
Communes : 1. FABRAS
2. PRADES

Profil altimétrique

 
Altitude min 319 m Altitude max 514 m

BALISAGE :

Départ du panneau "INFO RANDO", sur la place du village (parking de la salle
polyvalente). Lorsque vous êtes face au panneau, suivez le panneau Prades 3.7
km. Empruntez le chemin qui monte sur votre gauche au fond du parking. Vous
pourrez alors observer une très belle perspective sur le village de Fabras en
contrebas.Vous traversez les bois de châtaigniers jusqu'à la route. 
Arrivé à l'intersection, prenez sur la droite jusqu'au poteau les Soulhets.

 Vous prenez la direction Prades 3.7 km, par Le Chambon 1,4 km. Dans le
hameau, passez à gauche entre les maisons et descendez la ruelle qui se
poursuit par une route goudronnée sur environ 300m.
Juste après une grange en pierre, à gauche de la route, prenez le chemin à
gauche qui traverse un bois de chênes verts.

Vous êtes au Chamblon : suivez le panneau Fabras 3,7km, par La Coste 1,8
km. Traversez le ruisseau et suivez la piste à droite, puis la route, qui remonte
vers le village de Fabras.

Vous êtes à La Coste : suivez le panneau Fabras 1,6km, par La chabanne
0,1km .

Vous êtes à La Chabanne : suivez le panneau Château du Pin 1,1 km Fabras
2,2 km, par Nougeyrolles 1,5 km ". A la Chabanne, vous avez la possibilité
d'écourter votre balade en rejoignant Fabras en remontant à gauche par la route
goudronnée, ou de la poursuivre en passant par le Château du Pin (2.2km). Pour
cela, descendez la RD 119 sur environ 200m et engagez-vous à droite sur le
chemin qui passe dans les bois. Rejoignez à nouveau la RD119 que vous
remonterez en direction du château. Prenez la première route à droite direction
les Hivières et 50m après, suivez le chemin à droite.
Pour visiter le château du Pin, suivez le chemin à droite. Sinon, empruntez le
petit pont, prenez en face, traversez le hameau des Hivières avec son four à
pain et poursuivez votre montée.
Vous êtes à Nougeyrolles, suivez le panneau Fabras 0,5km par Les soulhets  
1,8km. Le chemin vous mènera derrière l'église de Fabras. De là, rejoignez le
point de départ

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

19 mai 2023 • A la découverte des hauteurs de Fabras 
2/5



Sur votre chemin...

 Château du Pin (A)   Eglise St Pierre-aux-Liens (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

La boucle est balisée par de la peinture jaune et blanche.

Comment venir ? 

Accès routier

Aubenas, prenez la N102 jusqu’à Lalevade d’Ardèche. A la sortie du village prendre
à gauche la D119 direction Fabras. 
Thueyts, prenez la N102, traversez Pont-de-Labeaume puis prendre à droite D119
la direction de Fabras  avant de rentrer dans Lalevade d'Ardèche.

Parking conseillé

Place des cerisiers

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Sources &
Volcans
2 place du Bosquet, Neyrac les Bains,
07380 Meyras

tourisme@sourcesvolcans.com
Tel : 0475364626
https://sourcesetvolcans.com
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Sur votre chemin...

 

  Château du Pin (A) 

Maison forte Renaissance typique de la Cévenne ardéchoise
agrandie en 1591 et flanquée de trois tours. Deux niveaux
visitables avec escalier à vis, voûtes en croisées d'ogive ou en
berceau et plafonds à la française. Portes d'entrée à "fronton
brisé" (16ème) et en accolade surmontée de blasons (15ème).
Les jardins du Château du Pin sont labellisés "jardin
remarquable" par le Ministère de la Culture.
Crédit photo : S.Bugnon-ASV

 

 

  Eglise St Pierre-aux-Liens (B) 

Face à la montagne Sainte-Marguerite, l'église domine la vallée
de l’Ardèche depuis 900 ans. Des travaux de restauration ont
été entrepris dès 2013, afin de redonner vie à cette belle
endormie. Le lieu est propice à la méditation et au chant
(concerts).
Crédit photo : S.Bugnon-ASV
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