
LE TOUR DU TANARGUE 

 

 Itinéraire de 4 à 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.  
 

Le Tour du Tanargue, massif aux influences méditerranéennes, vous fait découvrir un territoire 

sauvage, hors des sentiers battus. Son nom remonterait à l’époque celtique. 

Tanaris, Dieu du ciel et du tonnerre se manifestait violemment sur « Arga », la montagne ; le 

Tanargue désignant ainsi, la montagne du tonnerre. 

Vous cheminerez la plus grande partie de l'itinéraire au-dessus de 1000 mètres d'altitude sur les 

crêtes découvrant ainsi un grand massif dominant trois vallées (Borne, Beaume et Lignon). 

Ce  GR® de Pays, au départ de Largentière plonge le randonneur au cœur des paysages montagneux 

du Massif du Tanargue. Vous emprunterez d’anciennes drailles dans un site riche et fragile, qui 

présente un énorme réservoir de biodiversité de nature et de vie sauvage : hêtraies sapinières, 

tourbières, zones à myrtille, landes, prairies… 

 

Descriptif général de l’itinéraire 

Ce circuit démarre de Largentière, ancienne cité minière aux petites ruelles médiévales, et chemine 

vers la Tour de Brison, connue pour son panorama à 380°. Il continue en direction du hameau La 

Roche (Le Gua) commune de Beaumont, au cœur des châtaigneraies ancestrales. Le GR de pays se 

poursuit progressivement pour atteindre Loubaressse, petit village d’altitude adossé à l’extrémité du 

Tanargue. En atteignant le Col de Meyrand vous découvrirez un chemin offrant un point de vue 

panoramique bordé de plantations de pins. Vous alternerez entre paysages ouverts et petites forêts. 

Le sentier continue vers les crêtes rocheuses jusqu’à la Cham du Cros, en passant par le sommet de 

Méjean. Cette étape est l’occasion de parcourir un paysage de landes, mêlant genêts, bruyères et 

ajoncs. La descente s’amorce doucement vers Rocles (lieu-dit Le Jal) pour atteindre Joannas, petit 

village situé au milieu d’une plaine. La boucle du GR de Pays se termine par un retour vers le village 

de Largentière. 

 

Pour info https://www.mongr.fr/pgd/142/gr-de-pays-tour-du-tanargue 

 

Descriptif par étape : Nombre de km et dénivelé de chaque étape 
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Option 1 

Etape 1 : Largentière tour de Brison Beaumont La roche 14km 

  

Le GR de Pays Tour du Tanargue débute par Largentière, bourg aux petites ruelles médiévales. 

Dos à l’église prendre la rue en face qui longe le cimetière. Après 300 m, monter le chemin de 

droite, puis suivre une petite route. Au carrefour, emprunter le sentier en face. Arriver sur la 

route au niveau d’un pont, tourner deux fois à droite direction le lieu-dit le Roubreau. Suivre 

la route pendant 800 m. Monter par le chemin de gauche qui traverse les bois. Il monte en 

pente douce jusqu’au hameau de Laval. Suivre la piste forestière et le chemin entre vignes et 

vergers. Emprunter une voie sans issue goudronnée puis le chemin qui devient de plus en plus 

pentu et caillouteux, et traversez 4 fois la route avant d’arriver au sommet de la Tour de 

Brison. Tourner à gauche dans un chemin en pente douce qui amène sous la Tour de Brison. 

Attention la descente nécessite beaucoup de prudence. Arrivée à la route traverser la rivière de 

la Beaume au Pont du Guaet partir à gauche jusqu’au Sentier des Arches et au Camping des 

Brisons, 

Etape 2 : Beaumont Loubaresse 15km 

Revenir presque jusqu’au pont mais prendre à gauche le sentier balisé . Monter lacets après 

lacets (ancien chemin muletier) jusqu’à La Roche.Continuer sur le sentier qui monte et croise 

à plusieurs reprises la route. Ne pas rater la draille qui monte vers la croix de Peyrerol et de 

L’Abitarelle. Traverser la route qui relie Beaumont à Chastanet. Au col de Caïras prendre sur 

la droite un chemin muletier et montez jusqu’à la crête. Après le sommet du Cheylard 

poursuivre sous la ligne de crêtes et passer sous le sommet de Malpas. Au sommet des Moles 

parvenir à la plaine de Sansibouge et à la croix de Triousse. Arrivée à Loubaresse. 

Etape 3 : Loubaresse Rocles Le Jal 23km 

Au-dessus de l’église emprunter un tronçon du GR4 en direction du col de Pratarabiat. Continuer vers 

le col de Meyrand, couper la route et prendre en face la piste de Coucoulude. Après avoir traversé un 

ruisseau remonter la piste sur un kilomètre et emprunter la draille dans la forêt qui monte vers le 

sommet de Méjean. Continuer vers les crêtes rocheuses et longer une plantation de pins. Suivre la 

piste entre les arbres et passer sous le Mont Aigu et le sommet de Sucheyre. Au col du Merle, 

grimper à la Cham du Cros, rester en crête et prendre une piste herbeuse. Au sommet suivre en 

lisière la plantation de résineux puis suivre le chemin muletier qui devient de plus en plus caillouteux 

et conduit au hameau du Vernet. Dans la châtaigneraie prendre un chemin qui mène à la croix du 

Coulet, et descendre tout droit en direction du Jal. 

Etape 4 : Rocles Le Jal Largentière 10km 

Du Jal  remonter à la Croix du Coulet et descendre à droite vers Blaunac qu’on traverse et suivre la 

route vers Joannas. Passer devant l’école et prendre la direction de Largentière. Monter au col de la 

Croix de Roure. Descendre sur l’autre versant et longer le hameau de Chalabrège. Passer le pont de la 

rivière la Ligne et prendre la D5 à droite sur 50 mètres. Tourner à gauche direction Chassiers puis 

prendre à droite sur un sentier en hauteur. Arrivée à Largentière.   



Option 2 

Etape 1 : Largentière tour de Brison Beaumont La roche 14km 

Etape 2 : Beaumont Valgorge 12km 

Continuer sur le sentier qui monte et croise à plusieurs reprises la route. Ne pas rater la draille 

qui monte vers la croix de Peyrerol et de L’abitarelle. Traverser la route qui relie Beaumont à 

chastanet. Au col de Caïras prendre sur la droite un chemin muletier et montez jusqu’à la 

crête. Après le sommet du Cheylard continuer sous la ligne de crêtes puis à l’intersection des 

chemins de randonnée prendre à droite direction Valgorge. Arrivée au village de Valgorge. 

Etape 3 : Valgorge Rocles Le Jal 23km 

De Valgorge prendre la direction du hameau De St Martin en suivant la route de Loubaresse. Au 

niveau des Genêts d’Or prendre le hameau du Travers et Chalas et continuer jusqu’au sommet. Après 

avoir traversé un ruisseau remonter la piste sur un kilomètre et emprunter la draille dans la forêt qui 

monte vers le sommet de Méjean. Continuer vers les crêtes rocheuses et longer une plantation de 

pins. Suivre la piste entre les arbres et passer sous le Mont Aigu et le sommet de Sucheyre. Au col du 

Merle rester en crête et prendre une piste herbeuse. Au sommet suivre en lisière la plantation de 

résineux puis suivre le chemin muletier qui devient de plus en plus caillouteux et conduit au hameau 

du Vernet. Dans la châtaigneraie prendre un chemin qui mène à la croix du Coulet, et descendre en 

direction du Jal. 

Etape 4 : Rocles Le Jal Largentière 10km 

Option 3 

Etape 1 : Largentière tour de Brison Beaumont La roche 14km 

Etape 2 : Beaumont Loubaresse 15km 

Etape 3 : Loubaresse Valgorge 8km 

Revenir sur vos pas et emprunter le sentier GR4 vers le croisement des routes D24 et D403. Laisser le 

tour du tanargue monter vers les bois, et prendre sur la gauche le GR de Pays le Cévenol qui serpente 

à flancs de montagne dans une hêtraie. Emprunter un sentier qui débouche sur une piste jusqu’au 

hameau de Couderc. Avant la route prendre un chemin à droite, passer le lieu-dit le Chambon et 

continuer la descente en surplombant la rivière vers Valgorge. 

Etape 4 : Valgorge Laboule Bouteillac Rocles Le Jal 13km 

Attention suivre le balisage jaune et blanc 

De Valgorge traverser le hameau le Villard puis monter vers Laboule en traversant le hameau le serre 

et Les Abriges. Descendre en direction de Valos et Valousset, traverser le hameau de Bouteillac en 

direction de la draille du Vernet pour atteindre le lieu-dit le Jal. 

Etape 5 : Rocles Le Jal Largentière 10 km 



 

Tracé GPX du tour du Tanargue 

En lien sur le site internet Cévennes d’Ardèche (fiche apidae tour du Tanargue) 

https://www.cevennes-ardeche.com/equipement/le-tour-du-tanargue/ 

https://www.visugpx.com/1375885419 

 

 Les gîtes (Couleurs Rando) de cette randonnée 
Vous devez impérativement contacter les hébergeurs concernés pour connaître leurs 

disponibilités et vous faire confirmer toute information contenue dans ce document : 

 

 Gîte du Jal à Rocles 
Le jal, 07110 Rocles. 
+ 33 (0)4 75 88 31 51 / + 33 (0) 6 72 55 23 53 
gigajal07@gmail.com 
http://www.gite-etape-ardeche.com/ 
 

 Gîte de l’église à Loubaresse 
Le village, place de l’Eglise, 07110 Loubaresse. 
+ 33 (0)6 71 17 29 70 / + 33 (0)4 75 88 99 38 
gitedeloubaresse@gmail.com 

http://gitedeloubaresse-ardeche.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 

Rappel des indications de balisage 
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