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Une randonnée proposée par ardo

Magnifique et sportive, cette assez courte randonnée vous fera découvrir les passages inventés
par les gens d'ici pour franchir les coulées basaltiques, vous emmènera aux anciennes estives de
Fargebelle par des châtaigneraies aux sentiers abrupts, et en bonus vous fera découvrir les deux
magnifiques ponts qui enjambe l'Ardèche de part et d'autre de Thueyts.

 Durée : 2h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 4.91km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 318m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 317m  Région : Massif central
 Point haut : 597m  Commune : Thueyts (07330)
 Point bas : 397m

Description
Points de passages

 D/A Place de Thueyts, parking

Les Échelles Royales et les estives à Thueyts

N 44.675314° / E 4.221226° - alt. 470m - km 0

 1 Belvédère
N 44.672201° / E 4.219853° - alt. 459m - km 0.47

 2 Au-dessus du Pont du Diable
N 44.671301° / E 4.220754° - alt. 420m - km 1.09

 3 Ruines de Fargebelle
N 44.664948° / E 4.218834° - alt. 597m - km 2.4

 4 Pont de Vernède
N 44.668779° / E 4.210852° - alt. 426m - km 3.61

 5 Sortie de l'Echelle de la Reine
N 44.671541° / E 4.212075° - alt. 457m - km 4

 D/A Place de Thueyts, parking
N 44.67531° / E 4.221194° - alt. 470m - km 4.91

À Thueyts, garez-vous sur la place (grand parking) à droite en venant
d'Aubenas.

(D/A) Suivre la route nationale vers la montagne (Ouest, ou à votre droite
en sortant du parking), et prendre la première grande rue à gauche
marquée d'un panneau "Belvédère". La suivre jusqu'aux abords du stade.

(1) Prendre à gauche le sentier qui fait le tour du stade, suivre la direction
"Échelle du Roi". Arrivé aux trois-quarts de la longueur du stade, passer au
Belvédère, puis suivre à gauche le sentier qui descend. Arriver devant
l’Échelle du Roi.
Attention : cet escalier construit dans une faille naturelle peut surprendre
par sa raideur, mais une main courante est posée sur toute la longueur.
Descendre cette "échelle" et suivre le sentier qui va faire demi-tour et
longer l'Ardèche dans le sens du courant. Prolonger en suivant la "Chaussée
des Géants", énorme coulée de lave qui descendait du Nord et s'est arrêtée
là.

(2) Juste après le départ le la Via Ferrata à droite (l'ignorer), prendre le
sentier en escalier de rondins qui descend vers le Pont du Diable. Traverser
le pont, prendre à gauche, puis 20m après à droite le sentier qui monte
assez raide (balises Jaune/Blanc). Suivre ce sentier, après les lacets,
traverser un premier ruisseau, puis la Fargebelle sur un pont de pierre. Le
sentier remonte en lacets avant d'atteindre les maisons en ruine de
Fargebelle. Attention, les ruines sont instables. Continuer jusqu'à la dernière
maison et un petit collet.

(3) Prendre le chemin de droite qui descend, marqué "Thueyts" et "Vernède". Suivre ce chemin qui devient vite sentier et qui
descend par endroits de manière assez abrupte. Traverser le ruisseau de Peyserine. Laisser un sentier à gauche, continuer dans la
descente jusqu'à voir le pont de Vernède et l'atteindre.

(4) Traverser le pont, longer les clôtures, suivre ce chemin qui vous emmène au pied de "L'Échelle de la Reine", qu'il faudra monter
(250 marches).

(5) À la sortie de l'échelle, prendre à droite le long du muret de pierre (petit panneau à moitié effacé marqué "Village"). Suivre ce
chemin et les balises Jaune/Blanc, puis la petite route parallèle à la Nationale. Rejoindre la Nationale au niveau du restaurant Le
Ch'ti Perdu, prendre à droite et rejoindre la place et le parking (D/A).

Informations pratiques
Parcours assez raide.
Préférer après une période de pluie (ou fonte des neiges), l'Ardèche et les ruisseaux sont bien chargés, ce qui rend certains
endroits (en particulier le pont sur la Fargebelle) bien plus jolis.
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Le premier ruisseau après le Pont du Diable est bon à boire (s'il coule).
La traversée du ruisseau de Peyserine peut être problématique en cas de fortes eaux (nous avons dû nous déchausser et passer
dans l'eau froide jusqu'au genoux !)

A proximité
Après la randonnée, ne pas manquer d'aller voir la cascade de la Gueule d'Enfer, surtout s'il y a beaucoup d'eau dans les rivières.
Du parking, longer la Nationale vers Aubenas. Après le dernier parking, prendre à gauche un sentier qui descend (marqué "Pont du
Diable"), fait un demi-tour et passe sous la route. Descendre un peu sur ce chemin empierré jusqu'à avoir un sentier à gauche qui
se dirige vers la cascade. Après la visite, revenir par le même chemin.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-echelles-royales-et-les-estives-a-th/

https://www.visorando.com/randonnee-les-echelles-royales-et-les-estives-a-th/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


