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Sur votre droite, en observant le clocher, emprunter la Rue Grande en
direction du Nord.
A la sortie du village, suivre le trottoir laisser sur votre gauche la direction
de Maillet, Peytier et prendre à 50 m le chemin à gauche.
Les 4 Chemins (515 m)
Découvrir, à droite les vallées de la Bourges et de la Fontaulière,
à gauche la vallée de l’Ardèche.

Suivre les marques bleues sur le chemin revêtu, découvrir sur votre droite
le site thermal de Neyrac Les Bains
Visitez l’église St Etienne au terme de votre promenade.

Face à vous, en observant le clocher, prendre l’escalier derrière le
monument aux morts.
Emprunter le passage des voûtes (en haut à droite de l'escalier et arrivée
à la place des Gargouilles), puis suivre le sentier à droite de l’église.
Suivre les marques orange pour découvrir les hameaux de Maillet et du
Crouzet.
Après le « Chadre », emprunter sur votre gauche la « voie Domitius ».
Après avoir retrouvé le chemin revêtu, et au premier carrefour, possibilité
de retour au village à votre gauche, sinon continuez le parcours à droite
et contournez le château de Hautségure.
Emprunter le petit sentier qui descend sur la gauche jusqu’au prochain

chemin revêtu, qui permet un retour au village sur votre gauche, optez
plutôt pour la fin du circuit pour traverser les hameaux de « Champguérin
» et « le Champ »
Terminer votre parcours au travers d’une nature sauvage, avant de
déboucher face au village de Meyras. Traverser la route départementale
pour découvrir le lavoir du village avant d'achever votre promenade par
le parcours des fresques.

Face à vous, en observant le clocher, prendre l’escalier derrière le monument aux morts.
Emprunter le passage des voûtes (en haut à droite de l'escalier et arrivée à la place des Gargouilles), puis suivre le sentier à droite de
l’église.
Arrivé sur le chemin revêtu, suivre les marques vertes pour atteindre la
« voie Domitius ».
Au bas de la « voie Domitius », après le petit pont, prenez sur votre
gauche. Rejoignez la RN 102, traversez la avec prudence (au passage,
rendez visite aux hôtesses de l'office du Tourisme).
Franchissez le pont sur l'Ardèche et suivre le cheminement piétons
jusqu'au site thermal et son parc. Puis longer la route qui monte
à travers les châtaigniers (après Neyrac-Ciné).
A l''arrivée au carrefour le Souilhol/le Seuzaret, vous découvrez la vallée du Lignon. L'accès au volcan du Souilhol est possible d'ici, un pa-

norama exceptionnel à 360° vous attend.
Ne repartez pas sans faire les 200m qui vous séparent du hameau du
Souilhol.
Descendez ensuite par le chemin qui serpente à flanc du volcan, pour
rejoindre la rive gauche du Lignon. Observez sur la rive opposée, les
magnifiques coulées basaltiques du volcan de Jaujac.
A l'arrivée sur la route départementale prenez à gauche pour rejoindre
le Barutel, mais avant, observer l'ancien pont sur le Lignon.
Après le pont sur l'Ardèche, prenez à droite jusqu'à la cabine
téléphonique. Continuez en face, entre les maisons, et par les
escaliers rejoignez la RN 102. Longez-la à gauche avec prudence et
rejoignez la route de Meyras. Quittez-la à gauche et empruntez le sentier qui traverse les terrasses ou Faïsses et le bois de chênes verts.
Suivre la route revêtue, passer devant la chapelle et rejoindre le point
de départ.
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