Sur les hauteurs du village
Balisage bleu
12 km
Dénivelé 400m

Au départ de la place, traverser prudemment le CD 120 et continuer tout droit.
Au carrefour suivant, empruntez la « route des Jargnes » vers Doulet. Au bout
d’1.5km environ, un petit sentier monte vers la gauche, en direction du hameau
des Plaines.
A l’entrée du hameau, prendre le chemin sur la droite puis au bout de quelques
dizaines de mètres, à gauche jusqu’à la « route des Comboverts » (route forestière non goudronnée).
Là, suivre jusqu’au bout, au milieu des châtaigneraies et au carrefour, prendre à
gauche en épingle à cheveux la route de Conjols.
Continuer jusqu’au hameau, le traverser et rejoindre le GR427 balisé rouge et
jaune : ce sentier en balcon au dessus de l’Eyrieux offre des points de vue exceptionnels sur la vallée.
Le chemin débouche au Pertus de Souffre (la Porte du vent), sur une petite
route. Prendre à gauche vers Les Vauds et rejoindre la route des Comboverts en
prenant à droite.
A la route goudronnée descendre à droite sur Dunière.

Au passage, visiter le hameau de La Traverse (maisons de XVe siècle, calades,
fontaines<).

HAMEAU DE LA TRAVERSE

RANDONNEE
DU 11 MAI 2014

Ce hameau est un des plus anciens de la vallée, il existait déjà au XIV
ème siècle et peut-être avant. Il est situé à mi-pente, au dessus de l’Eyrieux dont
les crues redoutables ravageaient la vallée . C’était une halte sur la « route » qui
conduisait de Saint Fortunat à Chalencon (route des foires et surtout du vin).
Son importance est dû sans doute à la présence d’une source pérenne et abondante que l’on peut encore utiliser aujourd’hui. –Elle alimentait au bas du village
un réseau de petits « canaux »( béalières ) et d’écluses qui permettaient d’irriguer les champs en contrebas.

Dunière sur Eyrieux—Saint Fortunat sur Eyrieux

Ce hameau a connu une histoire tragique au moment des guerres de religion et surtout après la Révocation de l’Edit de Nantes.

12 Kms balisage couleur bleu

Tout autour les pentes de la colline étaient défrichées , aménagées en
terrasses (les échamps) et cultivées. Un réseau de petits sentiers et d’escaliers
permettait de cheminer d’échamps en échamps.

LES GORGES DE LA DUNIERE

Vous pouvez découvrir les ruelles caladées, la source et ses aménagements malheureusement mal conservés, l’architecture des maisons de viticulteurs (caves au rez de chaussée ,habitation au dessus),a l’extrémité ouest,
encore en ruine « la maison du sel » où le représentant du seigneur de Chalencon venait collecter les impôts.

-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

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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