
4 jours de pure déconnexion !

Le GR® de Pays Le Tour du Tanargue
vous emmène au cœur du Parc Naturel
régional des Monts d’Ardèche. Ce
territoire sauvage et contrasté des
Cévennes d’Ardèche est un véritable
réservoir de biodiversité et offre la part
belle à l’agropastoralisme.

60 km de sentier

Long d’une soixantaine de kilomètres,
cette itinérance se pratique sur 4 jours
et 3 nuits au départ de la cité médiévale
de Largentière en sud Ardèche.

Des vues à couper le souffle

Principalement en crête, le sentier
serpente le plus souvent au-delà des 1
000 mètres d’altitude. Des panoramas
exceptionnels s’ouvrent alors sur les
massifs des Monts d’Ardèche et des

Infos pratiques

Pratique : Itinérance 

Durée : 4 jours 

Longueur : 60.6 km 

Dénivelé positif : 2492 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Châtaigneraie, 
Patrimoine agricole, Patrimoine
bâti, Sommet et points de vue 

GRP Tour du Tanargue
VAL DE LIGNE - LARGENTIÈRE 

transhumance sur le Tanargue (M. Dupont Ot Cévennes d'Ardèche) 
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Itinéraire

Départ : Largentière
Arrivée : Largentière
Balisage :  GRP 
Communes : 1. LARGENTIÈRE
2. SANILHAC
3. ROCLES
4. BEAUMONT
5. VALGORGE
6. DOMPNAC
7. LOUBARESSE
8. BORNE
9. LA SOUCHE
10. LABOULE
11. JAUJAC
12. JOANNAS
13. CHASSIERS

Profil altimétrique

 
Altitude min 187 m Altitude max 1437 m

Ce circuit démarre de Largentière, ancienne cité minière aux petites ruelles
médiévales, et chemine vers la Tour de Brison, connue pour son panorama à 360°. Il
continue en direction du hameau La Roche (le Gua), commune de Beaumont, au
cœur des châtaigneraies ancestrales. Le GR de pays se poursuit progressivement
pour atteindre Loubaressse, petit village d’altitude adossé à l’extrémité du Tanargue.
En atteignant le Col de Meyrand vous découvrirez un chemin offrant un point de vue
panoramique bordé de plantations de pins. Vous alternerez entre paysages ouverts et
petites forêts. Le sentier continue vers les crêtes rocheuses jusqu’à la Cham du Cros,
en passant par le sommet de Méjean. Cette étape est l’occasion de parcourir un
paysage de landes, mêlant genêts, bruyères et ajoncs. La descente s’amorce
doucement vers Rocles (lieu-dit Le Jal) pour atteindre Joannas, petit village situé au
milieu d’une plaine. La boucle du GR de Pays se termine par un retour vers le village
de Largentière.

Pour préparer votre randonnée, nous vous invitons à vous rapprocher de
vos Offices de Tourisme :

Office de Tourisme en Val de ligne - 04 75 89 33 30 - tourisme-valdeligne.fr
Office de Tourisme Cévennes d’Ardèche - 04 75 37 24 48 - cevennes-ardeche.com 

Les deux offices de tourisme et l'Agence de développement touristique  de l'Ardèche
ont développé un logiciel de résérvation en ligne pour les hébergements le long du
parcours, alors n'hésitez pas:

https://www.cevennes-ardeche.com/vos-circuits/itinerance-tour-tanargue/
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https://www.cevennes-ardeche.com/vos-circuits/itinerance-tour-tanargue/


GR®, GR® de Pays et PR labellisés® sont des marques déposées par la
FFRandonnée. Leur reproduction non autorisée est passible de poursuites.

Étapes :

1. GRP Tour du Tanargue, étape 1
    11.9 km / 663 m D+ / 4 h
2. GRP Tour Tanargue, étape 2
    14.5 km / 1018 m D+ / 5 h
3. GRP Tour du Tanargue, étape 3
    22.8 km / 574 m D+ / 6 h
4. GRP Tour du Tanargue, étape 4
    10.4 km / 157 m D+ / 3 h
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

A côté de l'église de Largentière dans le bourg médiéval
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