
EXPLICATION DU TRAJET 
1 • Quitter en voiture Pâturage en partant sur la gauche et prendre la 2e route goudronnée à droite en passant devant Arlindes, 
au carrefour suivant prendre la montée à gauche jusqu'au village de Silhac. 
2 • Possibilité de faire un arrêt avant Silhac dans la montée à gauche sur un chemin de 100 mètres en terre pour profiter de la 
vue (Vernoux au lointain, gîte Châtaigne au cœur sur la colline en face, commune de Silhac...)  
 

3 • après la traversée de la place de Silhac  prendre à droite de l'école puis au carrefour à gauche direction Chalencon 
4 • au carrefour poursuivre la route principale sur la droite direction Chalencon 
5 • en rentrant dans Chalencon se garer si possible à droite sur la place en face du café en bord de route vers la fontaine. 
 

6 • emprunter la route entre les maisons sur la gauche jusqu'au carrefour face à la rue pavée du village. 
7 • prendre à gauche la route goudronné la plus à gauche et poursuivre sur 1 km en longeant la vallée de l'Eyrieux 
8 • rebrousser chemin en fauteuil jusqu'à la voiture. 
9 • rentrer en voiture en rebroussant chemin. 



PARCOURS POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 

Balade n°3 : découverte du village médiéval de Chalencon et de la belle 
vallée de l'Eyrieux         testée et appréciée par les hôtes de Châtaigne au Cœur 

 

Durée en voiture aller/retour : 20 minutes  / parcours PMR : 1 h aller/retour  
 

Intérêt Visiter ce bourg 
médiéval classé «village de 
caractère» dont le centre 
historique est en pierres et pavé. 
Profiter de ses restaurants et des 
points de vue nombreux et agréables. 
 

Difficulté technique  
Le parcours proposé est goudronné et plane au niveau de la vallée de l'Eyrieux mais le départ est en légère pente.  
Si vous voulez accéder au centre  du village attention aux roues des fauteuils sur les pavés, les allées médiévales 
sont en devers : risque de crevaison. 

 


