
Les gorges de la Dunière  
Balisage rouge 
19 km 
Dénivelé positif : 750 m 
 

Au départ de la place, traverser prudemment le CD 120 et continuer tout droit.  
 
Au carrefour suivant, empruntez la « route des Jargnes » vers Doulet. Là, com-
mencent les gorges de la Dunière.  
 
Au pont de Doulet, traverser la D233 et prendre le sentier qui monte vers Bas 
Praly. Continuer la remontée des gorges en prenant « vers Silhac » tout droit. Le 
sentier serpente le long de la Dunière jusqu’aux maisons du hameau de Reynier.  
 
Suivre à gauche la petite route jusqu’à la dernière « maison » et prendre un che-
min qui monte sur la droite et se poursuit par une toute petite route.  
 
Au carrefour, prendre à droite vers le Mont. T 
Traverser le hameau puis prendre à gauche le chemin qui descend vers la ri-
vière, la traverser, puis continuer en rejoignant le hameau de La Faurie. 
 

Ravitaillement à La Faurie. 
 
Face au point de ravitaillement, descendre vers la Saunerie puis tout droit vers 
Tournailloux à travers les pâturages.  
 
Attention vous allez ensuite traverser des parcs à chevaux : soyez prudents et 

refermez bien les clôtures électriques. 
 
Au carrefour (la croix du Perrier), traverser en direction du bois en face et suivre 
le chemin toujours sur le bas (ne pas prendre les départs de chemin sur la 
droite).  
Revenir sur la route pour quelques mètres et au carrefour, prendre à gauche 
puis tout de suite à droite le GR (balisage rouge et jaune direction la Chareyre).  
Au carrefour suivant (mâts), ne pas suivre la chareyre mais continuer sur la gau-
che direction Dunière.  
 
Suivre ensuite le balisage jaune et blanc qui, par La Suche, ramène au Bas Pra-
ly. 
Reprendre la route des Jargnes et retour à la place de Dunière. 
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RANDONNEE  

DU 11 MAI 2014 
 

Dunière sur Eyrieux—Saint Fortunat sur Eyrieux 

19 Kms balisage couleur rouge 

 

LES GORGES DE LA DUNIERE 

Les randonneurs doivent se faire pointer obligatoirement à leur arrivée 

afin d’éviter les recherches. 

 

En cas d’abandon ou d’urgence, prévenir au 06.33.88.27.21. 
 

SAMU  15 / POMPIERS  18 / GENDARMERIE   17 
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 Hameau de LA FAURIE  
RAVITAILLEMENT 

 
 
 
 Ce hameau, au milieu des bois de chataigners, des prairies et des 
« sagnes » a conservé une forte personnalité ardéchoise. Nous vous invitons à 
le traverser en découvrant ses très vieilles maisons (certaines du XVI siècle), 
son petit temple rénové en 1945, son école traditionnelle (les 2 classes garçons-
filles, la cour et le préau), et ses cimetières privés : tout ce qui organisait et ci-
mentait la vie sociale pendant les 3 derniers siècles.  
 
 Il est au carrefour de plusieurs chemins parfois calladés et bordés de mu-
rets conduisant aux fermes et hameaux environnants. C’est un petit résumé des 
paysages de l’Ardèche, de l’histoire de la ruralité et de celle du protestantisme 
(au XVII siècle, on trouve à Silhac 177 familles huguenotes contre 22 catholi-
ques). 
 
 
Vocabulaire : 
 -Sagnes : sur le plateau, fond de cuvette marécageux. 
 -Calade : chemin empierré 
 -Cimetière privé : au XVII et XVIII siècle, les protestants privés d’état civil 
enterraient leurs défunts sur des petites parcelles privées signalées très souvent 
par des cyprés. 
 

 

 
Randonneurs : 

 
-Respectez les propriétés privées 

-Refermez les parcs d’animaux que vous rencontrerez 
- Ne courez pas après les animaux 

-Ne laissez aucun déchet sur votre chemin 


