
Volcan de Chirouze 
On rencontre parfois des sites ou le mot
« incroyable » n’est pas exagéré. Le volcan de
Chirouze fait partie de cette catégorie.
Complètement lunaire, d’une incroyable
minéralité, le volcan conjugue des orgues de
basaltes dont les gerbes dominent le randonneur
de plusieurs centaines de mètres et un pierrier
immense que l’on traverse sur tout son long.
Gageons que vous avez rarement vu un tel
spectacle. A l’inverse, la grotte des camisards,
perdus au milieu du pierrier étonne par sa
petitesse dans ce paysage spectaculaire. Au-delà
du volcan, les paysages traversés, très
préservés, offrent de belles vues dégagées sur
ce secteur méconnu des Boutières. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 4 h 15 

Longueur : 11.4 km 

Dénivelé positif : 591 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Géologie, Sommet et
points de vue 

Volcan de Chirouze
PRIVAS CENTRE ARDECHE - PRANLES 

Le volcan de Chirouze (F. Lacour) 
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Itinéraire

Départ : Lieu-dit du Clap, Pranles
Balisage :  PR 
Communes : 1. PRANLES
2. CREYSSEILLES

Profil altimétrique

 
Altitude min 366 m Altitude max 727 m

Depuis le parking, montez la piste dallée, où vont se succéder 3 barrières
métalliques pour les troupeaux.
Passez le col du Muret et basculez dans une autre vallée par un chemin qui
serpente sous des prairies.
Après de nombreux lacets, vous arrivez à une maison et à un mât de randonnée
(«Le Goutoulas»). Suivez le chemin qui passe sous la maison...après quelques
centaines de mètres, prenez le chemin à gauche qui s’élève pour rejoindre une
belle châtaigneraie...poursuivez jusqu’à atteindre une vaste zone d’éboulis
Traversez en suivant les repères (cairns) empilés sur place. Vous retombez sur
un chemin de l’autre côté des éboulis du volcan de Chirouze. Ce chemin
serpente entre des arbres et descend raide jusqu’à un espace ouvert puis
continue jusqu’à un ruisseau sous le hameau d’Eyrebonne.
Vous remontez à Eyrebonne par un petit sentier abrupt jusqu’à longer le mur
sous le hameau. Le chemin continue en face entre les maisons puis tourne à
gauche et ensuite à droite le long d’un hangar agricole. Suivez le joli chemin qui
longe la ligne de niveau.
A l’intersection, suivre le chemin à droite. Il vous conduit jusqu’à un ruisseau
avec de grands buis, puis s’élève par un petit sentier jusqu’au hameau de
Magerouan qui sera situé sur votre gauche. Traversez le village par la petite
route jusqu’à la dernière maison.
Suivez alors le chemin qui part à droite en longeant la ligne de niveau. Vous
traverserez alors une grande châtaigneraie, puis le chemin descend rapidement
à travers les chênes jusqu’à atteindre un poteau de randonnée («Pont de
Merlet»).
Prenez à droite sur le pont (poteau randonnée, suivez la direction de Pranles), et
remontez le chemin caladé jusqu’au hameau de la Pizette.
Prenez la sortie de la Pizette, empruntez le chemin qui s’élève à droite au-dessus
du parapet. Restez sur le chemin principal puis, à la bifurcation, restez sur le
chemin à droite jusqu’à atteindre le poteau de randonnée («Le Goutoulas»).
Revenez alors jusqu’au parking du Clap en remontant par le sentier par lequel
vous êtes arrivés.
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Sur votre chemin...

 Le Saxifrage de Prost (A)   Natura 2000 Vallée de l'Eyrieux et
ses affluents (B) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Refermez les barrières, évitez ce circuit par temps orageux ou pluvieux (pierrier
très glissant).

Comment venir ? 

Accès routier

Lieu-dit du Clap, sur la route au-dessus du domaine du Clap. Prenez la direction de
«La Pizette» depuis la route de Pranles, à gauche en venant depuis le col du Moulin
à vent.

Parking conseillé

Lieu-dit du Clap, Pranles
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Zones de sensibilité environnementale
Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la
présence d’une espèce ou d’un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement
adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d’informations détaillées,
des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone. 

Natura 2000 Vallée de l'Eyrieux et ses affluents

Période de sensibilité : 

Contact : Guillaume CHEVALIER / Chargé de mission Natura2000 et Espace Naturel
Sensible / gchevalier@parc-monts-ardeche.fr- 06 16 70 46 88

Natura 2000 est une politique Européenne de préservation de la biodiversité qui
s'inscrit dans l'accompagnement du développement socio-économique et culturel du
territoire concerné. Avec ses presque 30 000 sites reconnus au niveau européen, il est
aujourd'hui le plus grand réseau de sites naturels au monde.
Le site que vous traversez est marqué par la présence d'une importante diversité,
que ce soit dans les paysages, dans la géologie ou encore au travers des espèces de
la faune ou de la flore qui y vivent. Ceci est lié à un territoire très diversifié : rivières,
zones humides, forêts, milieux prairiaux, pelouses sèches, landes ou encore milieux
alluviaux le compose; mais aussi à la diversité de l'exposition, des climats et de
l'altitude (de 89 m d'altitude à plus de 1 300 m). Parmi les espèce emblématiques
présentent sur ce site on peut évoquer le Sonneur à ventre jaune, La Loutre d'Europe,
Le Lézard ocellé, l’Écrevisse à pattes blanches, le Ciste de Pouzolz, La Pie Grièche
grise, La Drosera, Le Pic noir, etc.
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Sur votre chemin...

 

  Le Saxifrage de Prost (A) 

Endémique des Causses et des Cévennes, la répartition du
Saxifrage de Prost dans le monde se limite à seulement
quelques départements français (sud du massif central) dont
l’Ardèche. Cette petite plante (10 à 30 cm) pousse
essentiellement sur les rocailles et les falaises siliceuses. Elle
fleurit de mai à juillet donnant des petites fleurs blanches en
forme de cloche. Ses feuilles, légèrement coriaces, sont
découpées en trois à sept lobes étroits et aigus.
Crédit photo : AP

 

 

  Natura 2000 Vallée de l'Eyrieux et ses affluents (B) 

Natura 2000 est une politique Européenne de préservation de la
biodiversité qui s'inscrit dans l'accompagnement du
développement socio-économique et culturel du territoire
concerné. Avec ses presque 30 000 sites reconnus au niveau
européen, il est aujourd'hui le plus grand réseau de sites
naturels au monde.
Le site que vous traversez est marqué par la présence d'une
importante diversité, que ce soit dans les paysages, dans la
géologie ou encore au travers des espèces de la faune ou de la
flore qui y vivent. Ceci est lié à un territoire très diversifié :
rivières, zones humides, forêts, milieux prairiaux, pelouses
sèches, landes ou encore milieux alluviaux le compose; mais
aussi à la diversité de l'exposition, des climats et de l'altitude
(de 89 m d'altitude à plus de 1 300 m). Parmi les espèce
emblématiques présentent sur ce site on peut évoquer le
Sonneur à ventre jaune, La Loutre d'Europe, Le Lézard ocellé,
l’Écrevisse à pattes blanches, le Ciste de Pouzolz, La Pie Grièche
grise, La Drosera, Le Pic noir, etc.
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