Suc de Montivernoux
Une courte balade avec une ascension plutôt facile qui
vous amènera au sommet du Montivernoux, d'ou l'on a
l'un des plus beaux panoramas du Parc des Monts
d'Ardèche. Le suc de Montivernoux abrite aussi le
sentier d'interprétation "le triangle de la Burle", suivezle et vous décrouvrirez le mystère des Bermudes en
Cévennes.
Cette balade vous emmènera depuis LachampRaphaël, le plus haut village d’Ardèche, jusqu’au
sommet qui le domine, le suc de Montivernoux. Situé
sur la ligne de crête séparant la Haute-Cévenne des
Boutières, bien visible dans le paysage avec ses trois
croix qui se repèrent de loin, le suc culmine à 1441 m.
Il offre une vue spectaculaire sur la chaîne des Sucs et
les Boutières après une montée raide mais courte.

Infos pratiques
Pratique : à pied
Durée : 1 h 15
Longueur : 3.0 km
Dénivelé positif : 132 m
Difficulté : Facile
Type : Boucle
Thèmes : Géologie, Sommet et
points de vue

Itinéraire
Départ : Longer la D354 sur 200m puis prenez le chemin à gauche, Lachamp-Raphaël

1. Depuis le parking, prenez le chemin qui monte en face sur la gauche dans une trouée
d'arbre.
2. Au carrefour prenez à gauche. Au second embranchement, prenez à droite.
3. Prenez ensuite le sentier qui part à droite (balisage blanc et jaune) et suivez-le jusqu’au
sommet.
4. Arrivés au sommet, profitez de la vue et des tables d’orientation puis, empruntez un
sentier qui débute au pied des croix et descend face au village de Lachamp-Raphaël.
5. Après une trentaine de mètres, le chemin se poursuit sur la gauche et traverse un pierrier.
Poursuivez la descente entre bruyères et roches volcaniques jusqu’à rejoindre une
clôture. Longez la clôture en vous éloignant du suc de Montivernoux et en profitant de la
vue sur les Alpes.
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6. Après avoir passé une barrière, suivez le panneau vers Lachamp Raphaël, le chemin fait
une tête d’épingle pour se diriger à nouveau vers le suc. Traversez une forêt de hêtres en
continuant de suivre les panneaux Géosites afin de rejoindre le chemin du début de la
randonnée.
7. Une fois revenus au sentier de départ, prenez à droite pour vous diriger vers le parking.
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Attention, le sommet du Montivernoux est à 1441m d’altitude et les conditions climatiques
peuvent y être rudes. Habillez-vous en conséquence. Veillez à ne pas piétiner ni cueillir les
myrtilles, elles représentent une source de revenus pour des producteurs qui s'en occupent
toute l’année.

Profil altimétrique
Altitude min 1320 m
Altitude max 1432 m

Accès routier

Parking conseillé

Depuis le col de Mézilhac, suivez la D122,
direction le Gerbier, puis, juste avant
Lachamp-Raphaël, prenez à gauche la D354
direction Labastide-sur-Besorgues. Depuis le
Gerbier- Lachamp-Raphaël, prenez la D354
tout droit.

Juste après l’embranchement, parking
derrière la Cabane de la montagne
Ardèchoise, Lachamp-Raphaël.
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