
RANDONNEE DU  11 MARS 2018 – Chapelle Saint Sébastien 

Connectez vous sur : Cliquez ici pour avoir plus d'infos 

 
Rendez vous  en bas de l’esplanade : 9h00 - Randonnée menée par Eva 

Depart :     St Paul Le Jeune - Parking Pharmacie de la gare – Tennis – sur la D901  – à 10h00 

 Covoiturage possible : Distance aller-retour : 102km .covoiturage 1€ /25km     : 4.00€   
Personnes à contacter : 

 NADOLNY Eva   07 86 67 44 71 
 DEBRUYNE  Jean Pierre  06 20 51 52 20 

Pour cette randonnée , pensez à prendre vos batons  
Prévoir eau et pique-nique, chaussures de marches indispensables , batons conseillés 

Pour toutes les randonnées,  pensez à laisser au fond du sac, Sifflet, couverture de survie, lampe torche, trousse secours perso ! 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Distance environ 12km .Point  bas : 227 m .  Point  haut : 436m .Denivele cumule environ 357m  Niveau de difficulté : Moyenne 

  
 Départ randonnée : parking derrière le tennis de St Paul le jeune (ardèche)  
Nous partirons en direction des Gadilhe, vers le sud et traverserons un bois de châtaigniers et de pins sur un terrain de grès. Nous passerons à la table d'orientation 
située à 440 m d'altitude et prendrons le temps de visiter la chapelle Saint Sébastien remontant à 1720 . Nous descendrons à travers de vieux oliviers qui poussent 
entre d'énormes plaques calcaires. Au plus sud de notre rando, sur la route, à la cote 267, nous continuerons tout droit, il y a deux balisages jaune, nous laisserons celui 
de droite, et passerons ainsi a travers prairie et cerisiers géants. Sur la D901, après 400 m au niveau du pont, nous n'oublierons pas de descendre à gauche, sur goule de 
Sauivas. Prévoir à cet effet, une lampe frontal pour pouvoir progresser un peu . Sur le retour, nous pourrons admirer plusieurs dolmen. 
 

 
 

Lien vers la randonnee 



  

 

 

  



 

 



 

 


