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Ce que vous allez aimer les randos «Ardèche Secrète»
sont en ligne sur

www.aubenas-vals.com/rando 

Renseignements
Office de tourisme - 04 75 89 02 03 
www.aubenas-vals.com 
Communauté de communes du 
Bassin d’Aubenas - 04 75 94 61 12 

La ferme de Rouyon

Rafraichissement dans  
l’eau claire de la Volane

Le panorama sur la 
vallée de la Volane

Difficile d’imaginer un endroit 
plus isolé. Pourtant une famille 
de paysans vivait ici il n’y a pas 
si longtemps. En approchant 
les ruines de la ferme de 
Rouyon, imaginez-vous habiter 
cet endroit presque coupé du 
monde, toute l’année... et toute 
la vie.

C’est sans doute un des plus jolis 
points de vue sur la Vallée de la 
Volane : merveilleuses cévennes 
d’Ardèche avec ses volcans, 
son agriculture en terrasses et 
ses rivières sauvages. Prenez le 
temps d’admirer le panorama 
et d’observer les rapaces qui 
habitent les lieux.

C’est la récompense de 
cette randonnée sportive : 
la Volane, une des plus jolies 
rivières d’Ardèche. Petite 
pause, allongé au bord de 
l’eau ? Rafraichissement bien 
mérité ? Quelques minutes 
de contemplation ? A vous de 
choisir... 

Respect de l’environnement
La nature est riche et fragile. 
Ouvrez vos yeux, vos oreilles, 
et faites en sorte de ne pas 
déranger la vie qui vous entoure.
Evidemment, ne laissez pas le 
moindre déchet derrière vous. 
Si vous trouvez des déchets, 
ramenez-les avec vous.

Soyez prudents et respectez les lieux
Prudence
Soyez prudents, 
bien chaussés et 
ne prenez aucun 
risque inconsidéré.
Prévoyez la quantité 
d’eau suffisante. 

Respect des riverains
Prenez soin de bien 
refermer les clôtures 
derrière vous  et faites 
attention aux animaux et 
aux cultures. Ne traversez 
pas de propriété privée 
sans autorisation.

LA FERME DE ROUYON

LAVIOLLE







    Difficulté :



Labastide-sur-
Besorgues

Le Saint-Vincent
La Pissarelle

Le Villaret

Le Bouchet

Le Chambon

Le Mazoyer

Les Auches

Freytisse

Le Mas

Le Mas

Bise

D 578

D 578

D 254

D 318

D 354

La Courbe
1274   m

Le Rocher
des Aigles

1221   m

Suc de
la Cuche
1218   m

Rocher
de Faux

Fay
1196  m

Rocher
de Cégeade

1019   m

Rocher
de la Clé

988  m

Ranc Chabrier
928   m

La Fayas
898  m

Roche
Chabreyre

812  m

Serre de
la Combe

La V o l ane

La
 Besorgues

La  Bise

La M
a

s

la ferme de rouyon

Copyright © 2019 développeurs MapOSMatic/OCitySMap. Données cartographiques ® 2019 OpenStreetMap.org et contributeurs (see http://osm.org/copyright)
Map styles: OpenStreetMap Carto standard style V4.19.0
Carte générée le: 29 janvier 2019. Mise à jour OSM du: 29 janvier 2019 08:13. Cette carte peut être incomplète ou imprécise.

Aubert

Ferme de
Rouyon

LaviolleDépart et arrivée à Laviolle au panneau INFO RANDO, face à 
l’église. Suivre Froment, Antraïgues. 
En face du panneau INFO RANDO, descendez les escaliers puis 
le sentier pavé (calade) le long du ruisseau jusqu’à la route, au 
niveau de l’ancien moulinage. Suivez-là à droite, franchissez 
le pont, traversez un bois de conifères et 300m après montez 
le sentier bordé de deux murs à droite jusqu’au hameau du 
Villaret.

Laviolle - 680 m

2

Aubert - 590 m

Votre randonnée pas à pas

Le Villaret - 650 m

Suivre Laviolle. 
Suivez la piste qui serpente en lacet jusqu’au 

hameau de Aubert. A la sortie de l’épingle, 
à l’entrée du hameau, quittez la piste 

pour le petit sentier qui plonge sur la 
gauche. Une vue splendide sur la 

vallée de la Volane s’offre à vous.  
Le sentier traverse bois et 

ruisseau avant de longer la 
Volane offrant quelques 

belles invitations à la 
baignade. Suivez le 

sentier jusqu’au 
hameau du 

Villaret.

Suivre Laviolle. 
Retour par le même chemin 
jusqu’au point de départ.

Suivre Froment, Antraïgues. 
Traversez le hameau, franchissez le pont et, au bout de la route, 
grimpez par le sentier caladé dans la châtaigneraie puis les 
landes. D’ici, une très belle perspective sur la vallée de la Volane 
et sur les hameaux du Chambon et du Villaret s’offre à vous.  
Continuez à monter dans les châtaigniers et les chênes Sessile 
(ou Rouvre). Après avoir franchi le ruisseau et passé dans les 
hêtres (fayards), longez la falaise avec prudence. S’étendent 
devant vous, la vallée de la Volane, le plateau du Coiron et par 
temps clair, le Mont Ventoux et la chaîne du Vercors.

Ensuite, atteignez la ferme de Rouyon, dont il ne reste que 
quelques vestiges. Contournez-la et descendez par le sentier 
qui serpente dans les sapins Douglas (jeunes pousses à l’odeur 
de citronnelle) jusqu’à la piste au niveau du captage d’eau 
du ruisseau de Rouyon. Le voie goudronnée prolonge la piste 
jusqu’à Froment.

Le Villaret - 650 m

Passage au point culminant - 960m

1,6km

6,2km 3,1km

SUIVRE LE BALISAGE JAUNE ET BLANC
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