
Cette boucle partant du cœur du village
de Prades, vous fait prendre de la
hauteur et découvrir des trésors
ardéchois et des paysages à couper le
souffle. 
Cette vallée vallonnée et très verdoyante saura
vous charmer. Elle est marquée par un passé
agricole où l'homme a su transformer le
paysage. Vous découvrirez murets, béalières et
calades. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.3 km 

Dénivelé positif : 376 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Châtaigneraie, Sommet
et points de vue 

Prades, Le chemin ferré
ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS - PRADES 

Coucher de soleil sur l'église (S.Bugnon-ASV) 
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Itinéraire

Départ : Place du village
Arrivée : Place du village
Balisage :  PR 
Communes : 1. PRADES
2. AILHON
3. LENTILLERES

Profil altimétrique

 
Altitude min 291 m Altitude max 607 m

BALISAGE :

Départ du panneau « INFO RANDO », place du village. Prenez la RD 323 et là
continuez jusqu’au hameau de Margoulier.
Prenez la route à gauche direction Brousse et à environ 100m, quittez-la pour
emprunter un sentier jusqu’au col de Montférou.

 Vous êtes au col de Montférou, suivez le panneau Lentillères 2.5km. Suivez la
piste à droite jusqu’au hameau le Village. Montférou est composé de deux mots
occitans : « Mont » : montagne et « Ferò » {férou} : très irrité, furieux. Ce mont
attire-t-il la foudre ?

Vous êtes au hameau le Village : suivez le panneau Prades 6.4km. 

Vous êtes à Les Perringues suivez le panneau Prades 6km et poursuivez le
sentier pendant 900m. Superbe panorama sur la vallée du Salyndre et sur les
montagnes des Hautes Cévennes. 
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Sur votre chemin...

 Château de Montseveny (A)  
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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. Au rond point prenez à
gauche la direction de Prades.
Depuis l’est ou le nord, prenez la D5 après Neyrac-les-Bains depuis la N102. A
Jaujac prenez la direction Lalevade d'Ardèche. Descendez la route sur 5 km et
prenez la direction de Prades à droite.

Parking conseillé

Place du village

 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 de Montseveny (A) 

L'actuel château est une ancienne maison forte construite au
début du XVIIe siècle pour Gilbert Vincenti, officier au service du
seigneur de Ventadour. Château inscrit Monument historique
depuis 2001.  Cet édifice est un bon exemple de maison forte
dont l'architecture résidentielle pourvue d'attributs défensifs a
évolué en maison de plaisance.
Crédit photo : OT-ASV
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