Arrivés à la départementale, faites un
petit détour sur votre gauche en
montant au sommet des ruines du
Château de Rochebloine vue à 360 °
sur les vallées, le gerbier de Jonc.
Revenez sur la départementale, longez
la quelques mètres, traversez la pour
prendre le chemin goudronné qui vous
conduira vers le hameau de la Chaux.
Un peu avant les maisons, prenez le
chemin à droite toujours balisé blanc
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jaune et à la croix sur le plateau où
vous avez aussi une vue à 360° prenez
à droite, suivez toujours le même
balisage. Vous arrivez à nouveau sur la
départementale au Col de Gampaloup.
Prenez le goudron sur quelques mètres,
puis prenez à gauche le premier
chemin de terre. Continuez sur ce
chemin balisé vous arrivez au-dessus du
hameau PAILHES, descendez et
rejoignez le chemin goudronné,
traversez le et descendez sur le chemin
Ruines du château de Rochebloine
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de terre. Continuez tout droit et à la
première intersection prenez à droite.
Arrivés au Poteau (Picottes) allez
jusqu’à la croix et prenez à gauche le
chemin qui descend et qui arrive sur un
autre chemin goudronné que vous
continuerez sur 300 m. Prenez le
premier chemin sur votre gauche, vous
longez l’arboretum, continuez tout
droit (ne prenez pas les chemins sur
votre droite) vous arrivez au hameau de
LA COMBE. Vous verrez le village côté
sud que vous rejoindrez en prenant le
chemin goudronné. Après les maisons
sur votre droite vous trouverez un petit sentier sous les noyers (origine du nom
de Nozières) qu’il faudra grimper pour arriver au village où vous retrouverez la
fontaine et sa bonne eau. Vous pourrez aussi en profitez pour visiter l’église
et son Christ du XVIIème siècle.

de LAMASTRE
à NOZIERES

Vue de Lamastre
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Sortir du village direction Lalouvesc. Prenez à droite (après la dernière maison),
le chemin balisé blanc et jaune. A la première intersection prenez à gauche,
continuez en suivant toujours ce balisage.

Randonnée

Village de Nozières
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VARIANTE : 7 KM

> Randonnée de 13 km
> Variante de 7 km

dénivelé 780 m

RANDONNEE : 13 KM
Départ du panneau Info Rando
devant l’Office de Tourisme de Lamastre
Traversez le pont fleuri de la rivière
(Condoie), passez devant la gare du
« Mastrou ». Suivez ensuite la piste
cyclable sur 400 m en direction de
Tournon. En face du garage, prenez à
gauche le chemin balisé, traversez la
voie ferrée, à droite suivez le chemin
puis un 1er sentier à gauche.
Vous traversez la rivière Doux, sur un
pont de bois. Continuez à gauche le
Gare de Lamastre
chemin qui contourne le pré. Vous allez
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passer devant une grande bâtisse
délabrée et vous allez surplomber un
moment le Doux. Continuez ce chemin qui va traverser un ruisseau, le suivre
jusqu’à la route goudronnée et prenez à gauche une montée sur 300 m,
tournez à droite et longez le lotissement « Les terrasses du Doux ».
A la fin du goudron prenez le chemin de terre qui longe une forêt de sapins.
Au prochain croisement prenez le chemin qui descend et continuez en montant
en lacets. Vous arrivez sur un chemin qui traverse, le prendre à droite (chemin
rocheux au départ). Vous arrivez sur la route goudronnée, face à l’élevage de
cochons noirs, restez à droite et au premier carrefour prenez « la
Maisonneuve ». Sur cette route vous pourrez voir un néflier (arbre devenu
rare).
Arrivez au hameau, continuez sur votre droite jusqu’au prochain pâté de
maisons. Admirez la vallée du Doux.
Contournez le hameau de « Glaizol » par un chemin herbeux qui devient un
chemin de terre. A l’intersection prenez à gauche et continuez tout droit.
Vous arrivez ensuite à la Croix de Thomas (croix de Costerrousse) prenez le
chemin qui monte, arrivez au sommet continuez en descendant sur la
départementale.
Traversez-la et longez la sur quelques mètres prudemment pour prenez sur
votre gauche un chemin de terre bordé d’aubépines. Vous avez une rude côte à
franchir avant d’arriver sur le chemin goudronné de la « Côte Martin ». Prenez
le à votre droite sur 300 m. (Au passage admirez le travail de nos anciens,
murs de pierres sèches soutenant des terrasses autrefois cultivées).
Prenez ensuite à gauche le chemin de terre qui monte au travers d’un bois de
pins. (PR balisé blanc et jaune).

Vue de la chaîne des Alpes
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A la fin de cette dernière montée (calade)
admirez la vallée vous vous rendrez
compte du dénivelé que vous venez de
parcourir. Continuez ce chemin en suivant
le balisage (blanc Jaune) jusqu’au village
de NOZIERES à 918 mètres d’altitude.
Vous apercevez la chaîne des Alpes.
A votre arrivée vous aurez parcouru 13
Km vous pourrez vous désaltérer à la
fontaine et si vous en avez le courage
vous pourrez poursuivre votre randonnée
sur 7 Km.

PLAN DE LA RANDONNEE 13 KM

