Fiche

n°8

La légende raconte que Montanus, un
ermite qui prédit la naissance de Saint
Rémi, importuné par l'affluence des
visiteurs qu’ attirait sa réputation de
sainteté, vint chercher la solitude au “val
chaud” où il aurait vécu 30 ans dans la
grotte. Finalement découvert, il reçu la
visite de Saint Rémi et de Jean, Evêque
de Viviers, qui le prièrent de s'installer
dans un lieu plus accessible (lieu actuel
de la chapelle San Samonta). L'affluence
de visiteurs l'obligea à quitter le pays.
L'ermitage devint un prieuré et la
seigneurie de Balazuc s'y installa au
début du XIe siècle. Elle y construisit un
château au pied duquel naquit un village
médiéval fortifié.

Point de départ :

INFOS PRATIQUES

Saint Montan

Prévoyez impérativement chaussures de randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...
Portez de préférence des vêtements colorés.
Lat. 44.440245
Lng. 4.62346

Respectez les propriétés privées.
Soyez prudent en cas de travaux forestier.
Période de chasse ; pour connaître les dates de
battus de chasse administrative, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)
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Pour plus d’informations :
Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20
Trace GPX et fiche téléchargeables sur :
www.rhone-gorges-ardeche.com

CIRCUIT DE RANDONNEE
L’Ermitage
de la Sainte-Beaume

L’Ermitage de la Sainte-Beaume

DESCRIPTIF
La porte d’entrée est située sur le parking de «La Poste», le long de la D190, à l’entrée de
Saint-Montan.

CARTE
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Allez vers le village et traversez le pont sur votre gauche. Suivez les indications GR et passez
devant la Mairie et l’église. (présence d’une fontaine d’eau potable sur la droite).
Traversez un autre petit pont et prenez à droite.
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Premier croisement : possibilité de se rendre à Valescure par le GR sur la gauche, mais pour ce
circuit, allez tout droit et suivez maintenant les indications PR.
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Revenez sur le circuit.
Soyez vigilant, les pierriers traversés sont très pentus.

SAINT-MONTAN
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Poteau « Bois de Dénieret »
Larnas
1 km
Allez tout droit en restant sur le sentier principal.
Restez sur ce chemin jusqu’au croisement avec le calvaire sur la droite.
Allez tout droit vers le village. Au croisement 15m plus loin, allez tout droit en direction de la
route. Suivez les indications PR jusqu’au village.
Vous passez devant une ancienne batteuse, puis l’Eglise Saint-Pierre sur la droite.
Prenez la direction du « Centre Imbourg » sur la D262.
Au croisement avec une croix et l’Office de Tourisme de Larnas, prenez à gauche.
Allez tout droit en passant sous le porche, en direction de la cabine téléphonique et du calvaire
puis empruntez le chemin goudronné qui descend et continuez cette route jusqu’au lavoir.
Prenez ensuite le chemin enherbé et suivre les indications PR.

5

1,7 km
Continuez jusqu’au carrefour de «La Peyrière».
Restez sur le chemin, tout droit dans le sous-bois et suivez le balisage PR.
Montez jusqu’au sommet sur ce même sentier, puis redescendez.
Allez tout droit en restant vigilant aux indications PR.
Au roisement -> prenez à droite et suivez toujours le même sentier jusque dans le sous bois.
Descente vers le village de St-Montan : attention, descente longue et rude, restez vigilant,
surtout lors de la traversée de la gravière.
Croisement avec plusieurs sentiers : prenez celui qui descend vers le village.
Restez sur ce petit sentier en direction du village, puis arrivez en longeant le mur d’une
habitation. Descendez les marches sur la droite. Au bout, prenez à droite en direction de la route
goudronnée.
Longez à nouveau le ruisseau en direction du centre du village.
Pour revenir au parking, prenez «toutes directions».
Passez devant la Mairie et l’église et suivez « Bourg-Saint-Andéol »pour revenir.

Copyright @ IGN - 2939OT

LEGENDE
Porte d’entrée,
point info rando

St-Montan

Cône
d’orientation

Point de vue

N

Circuit

Lieu-dit
Prochain
carrefour

BALISAGE
Bonne
direction
Changement
de direction
Mauvaise
direction

GR*

Longez le ruisseau, restez sur cette route et sortir du village jusqu’à la chapelle, puis suivez un
sentier escarpé sur la droite. Soyez attentif aux indications PR et vigilant lors des traversées de
pierriers.
Continuez, puis empruntez un nouveau sentier sur la droite en escaladant. En suivant les traces
vertes, vous pouvez atteindre la Grotte de l’Ermitage.
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Liaison possible avec fiche circuit n°9

