A 2 pas d’ici

Vous allez adorer
Le panorama
Une vue grandiose
et vertigineuse sur
le château, le village, les falaises,
et la rivière !

Le château
Aujourd’hui lieu d’exposition, la visite
du château et de
ses jardins suspendus vaut le
coup
d’oeil.

Au delà du Château

La Via Ardèche

Entre Vogüé et Grospierres, un itinéraire de 22 km a été aménagé sur l’ancienne voie ferrée pour permettre aux
vélos de rouler en toute sécurité. Ça
s’appelle la Via Ardèche, et c’est une
voie verte géniale pour pédaler à toute
allure en famille avec les enfants, sans
aucun danger. Petit détail non négligeable
: c’est tout plat ! Nous ce qu’on adore,
c’est laisser la voiture au parking et partir à vélo sur la voie verte Via Ardèche
découvrir les plus jolis sites du coin !
Par exemple, en partant de Vogüé
et en à peine 1h de vélo, on peut aller pique niquer et se baigner dans le
Cirque de Gens à Chauzon, ou manger
une glace au très joli village de Balazuc.

Niveau Facile
Une très jolie balade à faire en famille au départ de
Vogüé, classé parmi les Plus Beaux Villages de France. Cette
rando facile offre un superbe point de vue sur le château et
la rivière depuis les falaises qui dominent le village.

Les anciennes
carrières
Elles ont eu en leur
temps un rôle majeur dans la vie
économique
de la région

Plus de randos dans des paysages émerveillants
www.pontdarc-ardeche.fr

Informations

Office de Tourisme Pont d’Arc Ardèche - Bureau de Vogüé - Le Village
04 28 91 24 10 - www.pontdarc-ardeche.fr - info@pontdarc-ardeche.fr
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Château d’eau

Suivre St Pierre 2,2 km /
St Germain 3 km
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A 100 m environ, tourner à
gauche et suivre un chemin bordé
de murets. Au croisement suivant,
prendre à gauche puis quelques
mètres plus loin, bifurquer à droite pour
continuer sur un sentier très caillouteux
au milieu des chênes. En chemin, vous
allez découvrir un ancienne carrière de
calcaire. Continuer jusqu’à l’embranchement les
Chazes..
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BALISAGE: jaune et blanc
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Les Chazes

Suivre St Pierre / St Germain

Départ du parking du Château de Vogüé

Le terme « Chaze » vient de l’occitan «Chasa», qui signifie petite maison ou habitation.
Ici, il s’agit d’un regroupement d’habitations : le hameau des Chazes. Prendre le chemin
entre le puits et le calvaire. A 150 m environ, ignorer le sentier à gauche et continuer
sur le chemin en herbe qui bifurque à droite et rejoint une route goudronnée. Elle
mène au carrefour St Pierre.

Depuis le panneau "INFO RANDO", monter vers l’embranchement Vogüé.
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Vogüé

Suivre Vogüé Gare 2,1 km
Continuer à monter par un chemin pierreux offrant un magnifique point de vue plongeant
sur le château qui domine le village et la rivière Ardèche. Le château de Vogüé, a été bâti
entre le XIIe et le XVe siècle, et il appartient toujours à la famille de Vogüé. Il accueille toute
l’année des expositions d’art contemporain et des manifestations culturelles. A découvrir également sur votre
gauche la charmante chapelle St Cerice. Appelée
la Gleyzette » (petite église) par les locaux, cette
chapelle romane est bâtie à même le rocher.
Continuer jusqu’à l’embranchement St Cerice.
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St Cerice

Suivre St Pierre 2,3 km /
St Germain 3,1 km
Poursuivre jusqu’à l’embranchement Château d’eau.
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St Pierre

Suivre Lavilledieu
Quitter le chemin goudronné et suivre un chemin pierreux jusqu’à l’embranchement de
la Baume du Bois.
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La Beaume du Bois
Suivre Vogüé

Baume, ça veut dire en Occitan grotte, abri sous roche, terrier. Au premier croisement
rencontré, continuer en face. Environ 100 m plus loin, prendre sur votre gauche. Le
chemin s’élargit et arrive à l’embranchement. Vogüé.

Vogüé

Suivre Info Rando 0,1 km
Retour au point de départ par le chemin emprunté à l’aller.

