
Itinéraire de 5 jours 
 
Toutes les informations fournies dans ce document sont données à titre indicatif, elles 

doivent être vérifiées sur le terrain, auprès des hébergeurs concernés et de l’association 

Couleurs Rando.  

 
Dompnac - Montselgues - Saint Laurent les Bains - Borne - Saint Melany 
 

 
 
1ère journée : De la vallée au plateau, par les boules de Gargantua (au Mas). 

 
Durée : 7 h Alt max : 1130 m Alt min : 580 m 
 
Départ de Lacham de Merle (balisage jaune) par le Serrou, Granzial, le Perrier, 
Sablières, (baignade possible) les lieux-dits les Traverses, le Bizal, le 
Chambon, le Mas où on démarre la montée et on atteint le plateau au lieu-dit 
la Borie de Bousquet. 
 
On continue au milieu des prés jusqu’à La Fouette ; on retrouve alors le GR4 
(rouge et blanc) que l’on suit jusqu’à Bourbal. 
 
Pour finir, on emprunte le GRP le tour de la Montagne Ardéchoise (jaune et 
rouge) jusqu’à Montselgues. 
 

 



 
2ème journée : Durée : 6 h00 Alt max : 1035 m Alt min : 706 m 
 
De La Fage, on suit le G.R de Pays le Cévenol (jaune et rouge) qui passe à 
Laval d’Aurelle et arrive à St. Laurent-les-Bains. 
 
On traverse des hameaux pittoresques et une très belle châtaigneraie à Laval 
d’Aurelle. 
 
Il est possible de se baigner à Ourlette (eau assez fraîche) et à la passerelle 
du péril (entre Ubac et Tressol) 
 

 
 
3ème journée : Durée : 5 h Alt max : 1230 m Alt min : 870 m 
 
Du gîte le Chat Bleu, on prend le G.R 72 (rouge et blanc) qui mène au gîte du 
Bez en passant par la vallée encaissée de la Borne. 
 
On traverse le hameau de Conches accessible uniquement à pied (2 habitants 
à l’année). Baignade possible à proximité. 
 
On rejoint le village de Borne et on remonte jusqu’à Chazalettes par un joli 
chemin caladé (empierré). 
 
On traverse un peu plus loin le hameau des Chambons et on arrive très vite 
au Bez. 
 

 
 
4ème journée : Durée : 6 h Alt max : 1230 m Alt min : 590 m 
 



Du Bez, on descend plein Sud vers Loubaresse, village de caractère, par le 
G.R4 (rouge et blanc) puis une portion du GRP (jaune et rouge) le Tour du 
Tanargue jusqu’à Font de Fraysse sur la crête. On est alors à cheval entre la 
vallée de La Beaume et celle de La Drobie. 
 
On récupère le GRP (jaune et rouge) le Cévenol qui descend en direction de St 
Mélany. 
 
Il est possible de s’arrêter au Ron des Fades, village miniature au niveau de la 
chapelle St Régis avant de descendre en suivant le "sentier des lauzes" 
jusqu’au Travers. 
 

 
 
5ème journée : Durée : 4 h Alt max : 582 m Alt min : 378 m 
 
Du Travers, on rejoint St Mélany puis on remonte la vallée de la Sueille où l’on 
peut se baigner et grimper jusqu’à Lacham de Merle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les gîtes de cette randonnée 
Vous devez impérativement contacter les hébergeurs concernés pour connaître leurs disponibilités 

et vous faire confirmer toute information contenue dans ce document : 

 

La Fage à Montselgues 
Le village, 07140 Montselgues 
04 75 36 94 60 
contact@gite-lafage.com 

http://ardeche.gite-lafage.com/ 

 

Le Chat Bleu à St Laurent les bains 
Le Village - 07 590 St-Laurent-les-Bains. 
04 66 46 22 17 
contact.auchatbleu@gmail.com 
https://www.auchatbleu.fr 

 

Le Bez à Borne 
Auberge du Bez, 07590 Borne. 
04 66 46 60 54 
aubergedubez@aol.com 
http://www.aubergedubez.com 

 

Le Travers à Saint-Melany 
Le Travers – 07260 Saint-Mélany. 
04 75 36 96 46 
phliegeois@wanadoo.fr 
https://gitedutravers.wordpress.com/ 

 

Lachamp de Merle à Dompnac 
Lachamp de Merle, 07260 Dompnac. 
04.75.36.95.61. / 06.41.90.36.36. 
gitelachamp@orange.fr 
https://www.lachampdemerle.fr/ 

 

Important : Pour randonner en sécurité, nous vous invitons à prendre connaissance des 

recommandations de la fédération française de randonnée, cliquer sur le lien si dessous ou 

copier-coller le dans la barre d’adresse de votre navigateur Internet : 

https://www.ffrandonnee.fr/_396/securite-en-rando.aspx 
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Rappel des indications de balisage 

 


