
Sentier au départ du petit village de St
Cirgues de Prades qui vous entraîne à
faire le tour de la Coupe de Jaujac mais
non pas par les crêtes. Une façon
originale de découvrir un volcan, ses
richesses naturelles et celles des
hommes qui ont su profiter de sa
présence. 
De l'utilisation des pentes pour les jardins, aux
emplacements des hameaux pour leur
ensoleillement, du ruissellement des
nombreuses sources aux vestiges du château de
Laulagnet, des cris des enfants venant de la
forêt à ceux des oies, cette randonnée vous
reserve le plein de surprises.

A la fin de votre balade, prenez le temps de
visiter l'église romane St Cirice de St Cirgues-de-
Prades. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 2 h 

Longueur : 5.2 km 

Dénivelé positif : 139 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

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

Autour du volcan, St Cirgues de
Prades
ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS - SAINT-CIRGUES-DE-PRADES 

Vue sur le village de St Cirgues-de-Prades (S.Bugnon-ASV) 
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Itinéraire

Départ : Place de la mairie
Arrivée : Place de la mairie
Balisage :  PR 
Communes : 1. SAINT-CIRGUES-DE-
PRADES
2. JAUJAC

Profil altimétrique

 
Altitude min 398 m Altitude max 523 m

Départ de la place de la mairie.

Emprunter la route jusqu'au croisement
Passer sur la passerelle et emprunter le sentier jusqu'au poteau "Laffont"

Suivre direction Les Hugoux 1km, Jaujac 2.9km jusqu'au croisement de la
route.
A la Peyrouse, traverser la route et emprunter le sentier qui monte. Vous pouvez
observer dans votre dos le village de St Cirgues-de-Prades.
Vous arrivez au hameau du Mortier. Prendre sur la droite. Vous trouverez un
lavoir sur votre gauche. Continuer le sentier, descendre par la calade jusqu'au
hameau des Hugoux.

Prendre direction Jaujac 1.9 km en descendant la route.
Tourner à gauche et descendre le chemin
Au croisement des chemins, prendre à droite en longeant la serre sur votre
gauche. Vous apercevrez la source du Peschier sur votre gauche.
Emprunter la route en face de vous jusqu'au croisement de la D323.
Au croisement, tourner à droite, 200 m après avoir dépassé la chapelle sur votre
droite, descendez le chemin en direction de Laulagnet.
Vous arrivez au hameau de Laulagnet, descendre la route et emprunter le
chemin en face.
Au croisement avec la route D323, prendre à gauche en suivant la route jusqu'au
point de départ.
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Sur votre chemin...

 Eglise St Cirice (A)   Source du Peschier (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 puis à gauche la D19
direction Jaujac. 1km avant Jaujac prendre à droite la D323 pour rejoindre le village
de St-Cirgues-de-Prades. Depuis l’est ou le nord, prenez la D5 après Neyrac-les-
Bains depuis la N102, à la sortie du village tournez à gauche et emprunter la D323
jusqu'au village de St-Cirgues-de-Prades.

Parking conseillé

Place de la mairie

 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...

 

  Eglise St Cirice (A) 

Petit bijou d'art roman du XIIe siècle niché dans la vallée du
Salyndre.

Un important travail de rénovation intérieure a été accompli
depuis 2007.

L’attachement des habitants à ce petit monument qui accueille
depuis 10 siècles les moments joyeux ou difficiles de la vie de la
communauté est réel. C'est pourquoi la commune s'emploie au
delà de l'aspect culturel à en faire un lieu de rencontre de
qualité (expositions, concerts…).

Crédit photo : S.Bugnon-ASV

 

 

  Source du Peschier (B) 

Au pied du volcan la source d’eau minérale dite du Peschier
dont on faisait jadis grand usage. Vous pouvez toujours savourer
sur place son eau claire, pétillante et ferrugineuse.
Crédit photo : M.Barkats-ASV

 

19 mai 2023 • Autour du volcan, St Cirgues de Prades 
5/5


