
 
 

SENTIER PAYSAGER 

Commune de Vesseaux 
 

Un sentier qui prend de la hauteur sur les 

crêtes de Vesseaux et offre une vue 

panoramique à 360° 

 

Ce circuit de promenade familiale est proposé 

par  l’Association des Amis de Vesseaux. 

* D’une longueur de 4,3 kms, le sentier est  

accessible à tous.      

* Le dénivelé est peu important et le sentier est 

en grande partie ombragé. 

La toponymie sert de guide pour la lecture des 

paysages à découvrir à travers les nombreux 

noms de lieu aux racines celtiques et occitanes.    

 

Accès au départ : sur la route départementale 

104, en face du stade de Vesseaux , suivre la 

signalétique "Sentier paysager" qui conduit au 

réservoir d’eau du Berlandier où un parking 

permet le stationnement des véhicules.      

 

Le Berlandier, le joueur de cartes, montre le 

chemin en direction du Taillé et signale  les 

différents points de vue et lieux remarquables. 
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Les Monts d’Ardèche : point de vue n°1 

 

Depuis les Bruchets, en occitan landes de 

bruyère, au sud on peut apercevoir dans le 

lointain, un ensemble de chaînes de 

montagnes. 

 

Il s’agit du  rebord sud-est du Massif Central, la 

Cévenne du nord, avec ses monts aux altitudes 

élevées, dont les versants abritent parfois à la 

limite des châtaigniers (800m) des villages avec 

des terrasses de cultures et au bas des pentes, 

des prairies de fauche. 

 

 

*Le Massif du Tanargue, origine celte du nom 

Tanaris qui signifie le Dieu tonnerre. Il 

comprend plusieurs sommets. Il est situé sur la 

ligne de partage des eaux entre l’Océan 

atlantique et la Méditerranée. 

 

Son point culminant à 1511m, le Grand 

Tanargue présente un haut degré kéraunique  

(de l'ordre de 4 impacts de foudre par km² par 

an). 

 

 

Font partie de cette chaîne montagneuse : 

- La Cham du Cros (1202m) est décrite par son 

étymologie occitane qui évoque  un terrain 

rocailleux. 

 

- Le col du Merle (1072m). Le merle, ici ne 

chante pas, mais signifie une pièce de terre 

aride où affleurent des bancs rocheux. 

 

- Le mont aigu à 1306m 

 

Autres massifs des Monts d’Ardèche : 

*Le Rocher d’Abraham culmine à 1498m. Son 

appellation provient de la déformation  du nom 

celte, ron d’abron qui signifie le rocher de 

l’ours. 

 

*Au-dessus de Vals, la montagne Sainte 

Marguerite (946m). Elle abrite la chapelle 

Sainte-Marguerite qui contiendrait des reliques 

rapportées des croisades. Lieu actuel  de 

pèlerinage  (le 1
er

 dimanche de septembre). 

 

=> Reprendre le chemin 

On passe progressivement d’un paysage de 

châtaigniers  à une plantation de résineux. 

 

On remarque en bordure du chemin, des 

soufranières , cuves qui étaient utilisées par les 

agriculteurs pour préparer une solution de 

sulfate dont ils pulvérisaient la vigne et les 

cultures pour les protéger des maladies 

cryptogamiques.  

On compte à Vesseaux 35 parcelles qui portent 

ce nom dès le XVIIIème siècle. 

 

L'Escrinet : point de vue n°2 

On aperçoit de gauche à droite : 

 

- Le suc de Rochemaure à 788m, 

Le suc signifie crête et la roche noire fait 

allusion au volcanisme. 

Entre le suc de Rochemaure et le Serre de 

Suzon, le Coulet  d’Auzon, petit col de passage 

(24% de dénivelé). Auzon vient du celte ausa, 

cours d’eau. 

 

- La Truche (926m), son origine toponymique 

évoque un sommet rocheux. Formé de blocs de 

grès du trias à ciment siliceux. Faciles à tailler, 

ils ont servi comme matériaux de construction 

et à la fabrication de meules. 

 

- Le Roc de Gourdon, à 1061m. 

De l’occitan gord, falaise. Reste d’une coulée de 

basalte prismée formant un relief en proue de 

navire. Il est constitué en grès du trias. Le site 

permet une vision sur les Boutières, les 

Cévennes  et le Bas Vivarais. Il a été très tôt un 

poste d’observation ce qui explique la présence 

de vestiges gallo-romains au sommet du rocher. 

 



On peut distinguer  à mi-hauteur, dans les 

replats, des lieux  cultivés et un habitat dispersé 

notamment : 

- Le hameau de la Conchy de Saint-Etienne de 

Boulogne, mot qui décrit ce lieu en  forme de 

conque,  et le village d’Auzon à 588m. 

 

- Le Serre de Suzon à 990 m. Le mot serre 

signifie en occitan une crête étroite et allongée. 

 

- Le col de l’Escrinet à 787m. Constituant 

l’extrémité  nord du massif du Coiron, il émerge 

du substrat marno-calcaire.  

Sa forme en caisson justifie son appellation. 

Zone de passage important pour les oiseaux 

migrateurs de retour d’hivernage. 

 

- La crête de Blandine à 1017m. Point 

culminant du Coiron. La colline est couverte de 

genêts et de buis, parsemée de hêtres et de 

chênes. On la repère facilement avec son relais 

hertzien de télévision. 

 

Pourquoi appelle-t-on les deux sommets qui  

entourent le col de l’Escrinet, Suzon et 

Blandine. Peut-être s’agit-il du nom des sources 

qui coulent le long des pentes ? Suzon et 

Blandine gardent, pour le moment, leur 

mystère. 

 

 

 

 

 

En partenariat avec la Mairie de Vesseaux 

Massif du Coiron : point de vue n°3 

On distingue dans la ligne de crêtes du massif 

du Coiron : 

- Le col de Valaurie, de l’occitan val de l’auro, 

vallée ventée. Ce col, situé à 649m, permet la 

liaison entre Saint-Laurent / Coiron et Privas. 

 

- La ligne des crêtes des Grands Champs à 

649m. 

 

- La Tour de Mirabel, seul vestige du château 

fort protestant, détruit en 1628 par le Duc de 

Montmorency.  

 

- Le Serre Noir (465m),  dont la pente est 

couverte de pins noirs d’Autriche, plantés au 

XIXème siècle  pour essayer de diminuer 

l’érosion des sols. 

 

Amorcer la descente en pente douce en suivant 

le chemin pavé. 

La vallée est bordée d’un côté par la forêt 

domaniale de l’Escrinet, composée de pins,  et 

de l’autre par des claux, terme local pour 

désigner des terrasses cultivées. Ici il s’agit 

essentiellement de vignes et de vergers. 

=> A gauche du chemin, en descendant, 

découvrir : 

Le Béconniat 

 

Seul, au milieu  du champ, un énorme rocher 

posé en équilibre sur une plateforme de pierre. 

On dit qu’il chante par grand vent.  

Le toponyme béconniat viendrait du mot latin 

beccus, le bec du coq, gros bec . 

 

Quelques mètres plus loin, toujours à gauche, à 

proximité du chemin, on peut apercevoir un 

ensemble des pierres à cupules creusées dans 

le grès. Ces petites cuvettes, en formes 

circulaires ou ovales ont été creusées il y a très 

longtemps par l’homme. Leur datation et leur 

utilisation font l’objet d’hypothèses. Certains 

les rattachent  au Néolithique. Ces cupules 

auraient pu servir, aux  habitants de Vesseaux 

pour moudre du grain. 

 

=> Retour au Berlandier. 

Crédits photos des paysages : Christian 

Dassonneville, Reproduction interdite 

 

Les Amis de Vesseaux  vous ont accompagnés 

avec plaisir dans votre promenade. 


