
 Itinéraire de 2 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.  

 
Montselgues - St Laurent les bains 
St Laurent les bains - Montselgues 

 
  
départ du gîte de La Fage à Montselgues 
  

Journée 1 Durée : 6h Kilom : 18 km Alt mini : 678 m Alt max : 1090 m 
 

 
  
Emprunter le G.R de Pays Le Cévenol (rouge et jaune) qui remonte plein 
Nord de Montselgues vers St Laurent les Bains ; circuits très variés, vous 
êtes tour à tour dans des landes de bruyères ou de genets, puis dans 
des bois de hêtres, puis au milieu de châtaigneraies ancestrales. 
Traversée de petits villages et de ruisseaux 



  

 
Rucher Cévenol de Laval d’Aurelle 
  

Journée 2 Durée : 6.30 h Kilom : 22 km300 Alt max : 1255 m Alt min : 794 m 
  

 
  
Départ de St Laurent par le GR72 (rouge et blanc) ; vous longez la vallée 
de la Borne que vous remontez jusqu’au hameau de Conches ; vous 
prenez alors sur votre droite la variante du GR de pays « le cévenol » en 
direction du hameau de Mas de truc, puis atteignez Loubaresse. Vous 
pouvez vous restaurer à la table d’hôte en haut du village. Direction le 
GR4 (rouge et blanc) dans le bas du village pour repartir vers 
Montselgues : vous traverserez alors la forêt du prataubérat, jolie hêtraie 
sapinière et atteindrez bientôt le lieu-dit « les Cayres », superbe 
panorama sur la basse ardèche. Suivez soit le GR4 et revenez par le 
chaos granitique du Petit Paris, soit le PR (jaune et blanc) par le serre de 
Teste Rouge pour rentrer à Montselgues. 
  

 
Chaos granitique du Petit Paris 



 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 

 
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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