
Un itinéraire en aller-retour qui vous
conduira à la découverte du hameau de
Soutron et de la chapelle Saint-Julien,
perchée sur le sommet rocheux.

Une superbe randonnée, alternant sous-bois et
prairies, qui vous emmènera à la découverte
d'un trésor d'Ardèche Hautes Vallées, la Chapelle
de Soutron. Perchée sur son rocher à 1137
mètres d'altitude, le site offre un magnifique
panorama sur les vallées des Boutières et le
massif du Mézenc. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 12.2 km 

Dénivelé positif : 528 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Géologie, Patrimoine
historique et religieux, Sommet et
points de vue 

La Chapelle de Soutron - N°24
VAL EYRIEUX - ARCENS 

(David Méchin) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Arcens
Arrivée : Mairie, Arcens
Balisage :  PR 
Communes : 1. ARCENS
2. CHANEAC

Profil altimétrique

 
Altitude min 610 m Altitude max 1100 m

Pendant votre randonnée, suivre le balisage .

Suivre la rue en face.
Passer dessous un porche, puis prendre la route à gauche.
Passer devant l’église et rejoindre le cimetière.
Au cimétière, continuer jusqu’à la route D237 au hameau d’Issas.
Prendre à droite la route D237 sur 170 mètres.
Prendre à gauche le chemin qui monte devant la maison et suivez-le jusqu’au
hameau de Mayas.
Au hameau de Mayas, traverser la route et reprendre le chemin en face à
proximité des maisons.

 Au poteau Le Calvaire, suivre la direction Soutron 1,4 km / Borée 6,9 km.
Prendre la route à gauche sur 150 mètres.
Emprunter sur la droite le chemin qui monte au pied du rocher de Soutron.
À l’intersection, prendre le chemin à gauche et le suivre jusqu’à la Chapelle de
Soutron.
Redescendre le chemin en sens.
Prendre à droite le chemin jusqu’au hameau de Soutron.
Suivre la route à gauche sur 150 mètres.
Tourner à droite pour reprendre le chemin.

 Au poteau Le Calvaire, suivre la direction Arcens 4,4 km
Traverser la route et poursuivre le chemin en face.
Suivre la route à droite jusqu’au hameau d’Issas.
Tourner à gauche, passer devant le cimetière, puis devant l’église et continuer
sur la route principale
Prendre à droite et retour devant la mairie, votre point de départ
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Sur votre chemin...

 L’Hirondelle des rochers (A)   La chapelle (B)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Le Cheylard, suivre la D120 jusqu'à Saint-Martin-de-Valamas, puis prendre
la D237 pour rejoindre la mairie d'Arcens.

Parking conseillé

Parking de la Mairie, Arcens
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Sur votre chemin...

 

  L’Hirondelle des rochers (A) 

Hôte des escarpements rocheux, où elle trouve anfractuosités
et cavités qui lui permettent d’installer son nid, l’Hirondelle des
rochers est un passereau qui passe beaucoup de temps en vol.
C’est la plus grande des hirondelles européennes ; sa queue
carrée et dépourvue de «filets» la différencie de ses cousines
l’Hirondelle des fenêtres et l’Hirondelle rustique. D’un plumage
gris brun sur le dessus et plutôt clair sur le dessous, cette
hirondelle se nourrit exclusivement de petits insectes qu’elle
attrape en vol (moucherons, araignées, etc...).
Crédit photo : Nicolas Dupieux - PNR Monts d'Ardèche

 

 

  La chapelle (B) 

Sur le flanc de cet impressionnant éperon vous pourrez admirez
la minuscule chapelle Saint-Julien de Soutron, datant du XVIIe
siècle. Selon la légende, Julien était un pieux habitant de
Soutron, retrouvé mort un soir d’été et dont la chapelle célèbre
la vie exemplaire. Pendant longtemps, un pèlerinage avait lieu
chaque été. La tradition s’est perdue jusque dans les années 90
où la chapelle fut restaurée et le pèlerinage reprit. L’exiguïté de
la chapelle et l’escarpement ont conduit à placer un autel en
contrebas de la chapelle.
Crédit photo : PNR Monts d'Ardèche
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