
Circuit du château de Hautsegur
à Meyras

Ce circuit est composé de
13 points d’intérêt

Proposé par :
Ardèche des Sources et Volcans

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/87859

5.87 km
2h Facile

127 mmaxi 520 m
-148 mmini 349 m

Départ du panneau "INFO RANDO", situé sous le kiosque sur la place de Meyras.
Traversez le village par la rue Grande.
Vous pouvez lire les panneaux sur les thèmes du patrimoine et de l'histoire du village apposés sur les façades des maisons.
Peu après l'intersection, prenez à gauche la piste qui traverse la châtaigneraie pour rejoindre la route.

Vous êtes aux Quatre Chemins : suivre le panneau "Meyras 1.5 km".
Suivez la route d'où vous pourrez observer différents panoramas sur la vallée de l'Ardèche et sur le site thermal de
Neyrac-les-Bains.
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Vous êtes à Le Maillet : suivre le panneau "Neyras-les-Bains 2 km".
Descendez la calade et rejoignez la route. Suivez-la puis prendre à gauche pour emprunter la voie Domitienne (ancienne
voie romaine).

Vous êtes à La Coste : suivre le panneau "Meyras 2.2 km".
Continuez sur la voie Domitienne jusqu'à la croix. Suivez la route pour arriver au château de Hautsegur.
De là, descendez par le sentier jusqu'à l'embranchement La Montée.

Vous êtes à La Montée : suivre le panneau "Meyras 0.9 km".
Suivez la route, passez devant la chapelle et continuez jusqu'au point de départ.
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Offices de Tourisme

Office de Tourisme Ardeche des Sources et Volcans
- Bureau de Meyras
Pays de caractère, à mi-chemin entre la montagne ardéchoise et les Gorges de l'Ardèche, en plein
cœur du parc naturel régional des Monts d'Ardèche, ce territoire vous offre, dans le calme et la
détente une véritable cure de nature.

Ouvertures :
Du 01/04 au 30/06, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 13h et de 14h30
à 17h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 18h.
Week-end et jours fériés de 9h à 13h.
Du 01/09 au 31/10, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 13h et de 14h30
à 17h30.
Du 01/11 au 31/03, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h à 17h.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 30

Contacts :
Téléphone : 04 75 36 46 26
Mél : tourisme.meyras@wanadoo.fr
Site internet : www.ardechedessourcesetvolcans.com/

Mise à jour le 02/07/18 par Ardèche des Sources et Volcans et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



07380 MEYRAS
2

Evènements Culturels

Plus d'activités
Consultez l'agenda de vos sorties sur notre site internet :
www.ardechedessourcesetvolcans.com/decouvrir/agenda

Mangez dans nos restaurants :
http://www.ardechedessourcesetvolcans.com/savourer/manger

Découvrez nos hébergements :
http://www.ardechedessourcesetvolcans.com/sejourner/dormir

Partez à la rencontre des artisans d'art de notre région :
www.ardechedessourcesetvolcans.com/decouvrir/visiter/espace-creation

Trouvez nos commerces et services :
http://www.asv-cdc.fr/commerces/index.php

http://www.asv-cdc.fr/services/index.php
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Lieux de mémoire

Parcours des fresques
Au cœur du village de caractère, venez flâner et contempler 12 scènes de la vie quotidienne au
XXe siècle (11 fresques dans le village et une aux Thermes de Neyrac) peintes par l'artiste Alain
Royer. Carton-jeu chasse aux trésors disponible dans les Offices de tourisme. Réponses au relais
des muletiers.

Contacts :
Téléphone : 04 75 94 42 40 - 04 75 94 35 42
Mél : contact@meyras-tourisme.com
Site internet : www.meyras-tourisme.com/
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise Saint-Etienne
Clocher du 12ème siècle, gargouilles, portail gothique en vaugnérite, sur les archivoltes emblèmes
de la famille de Ventadour. Fait partie du réseau Casadéen.

Ouverture :
Tous les jours de 8h à 18h.

Contacts :
Téléphone : 04 75 94 42 40
Mél : contact@meyras-tourisme.com
Site internet : www.meyras-tourisme.com/
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Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye

Château de Hautsegur
Ce château privé domine la vallée de l'Ardèche. Date de construction mentionnée sur une clé de
voûte : 1597-1598.
Architecture Renaissance : cheminées à colonnes détachées, accolades, échauguettes, voûtes à
clé et meneaux. Similarités avec le Château du Bruget à Jaujac.

Ouvertures:
Du 01/04 au 18/11.
Fermé le lundi.
Exposition du mardi au dimanche de 15h à 18h

Tarifs :
Adulte : à partir de 3 (Participation minimum souhaitée.).
Pour les visites guidées sur inscription.

Contacts :
Téléphone : 06 75 81 52 05
Site internet : www.chateauhautsegur.fr/
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Commerces

Le Marché Cévenol
Le Marché cévenol est un magasin Multi Services installé au cœur de Meyras. Commerce de détail,
alimentation: produits régionaux, fromages et charcuterie de pays, fruits et légumes bio, pain cuit
sur place, tabac, presse,rôtisserie le dimanche.
Nos produits sont tous issus du terroir ardéchois. Nous sommes fiers de vendre des produits
régionaux comme les caillettes, des fromages de chèvre, des biscuits à la châtaigne, des confitures,
du vin...
Nous proposons également des viennoiseries et du pain préparés par un artisan boulanger ardéchois.
L'été nous faisons rôtir des volailles "Label Rouge" élevées en plein air.

Ouvertures :
De Mai à Octobre, ouvert 7 jours/7.
Le lundi: de 7h à 12h30.
Du mardi au samedi: de 7h à 12h30 et de 16h30 à 19h00.
Le dimanche: de 7h00 à 12h30
Fermé le lundi de Novembre à Avril.

Contact :
Téléphone : 04 75 94 56 44
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Activités Familiales

Les Comedi'Ânes
Les Comédi’Ânes c’est une histoire d’amour... celle d’un couple et leurs deux ânes.
C’est une histoire de passions... celles du théâtre, du territoire ardéchois et de sa vie locale.
Créé en 2017, Comédi’Ânes proposent :
Des Ateliers et Stages de Théâtre pour enfants, ados, adultes et familles.
Des Balad’ânes Thématiques et/ou Contées, de quelques heures à une journée.

Contacts :
Téléphone : 06 40 81 74 90
Site internet : http://comedianes.wifeo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/comedianes/
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Autres

Spa Thermal
Ses eaux étaient déjà connues des Romains. Cette petite station adossée au volcan du Souilhol
propose des soins à la carte (hydrothérapie, épilation ...), des forfaits, l'aquabike, le hammam et
la piscine.

Ouvertures :
Du 03/04 au 18/11 de 14h à 18h.
Samedi jusqu'à 19h.
Fermé le dimanche.

Tarifs :
Adulte : à partir de 7,50 (piscine /aquagym)
Enfant : à partir de 7,50 (piscine /aquagym)
Carte 10 entrées : à partir de 64 (piscine /aquagym)
Abonnement adulte : à partir de 420 (piscine /aquagym). Se renseigner pour les tarifs auprès
des thermes.

Contacts :
Téléphone : 04 75 36 46 00
Mél : naturalspa@thermesdeneyrac.com
Site internet : www.thermesdeneyrac.com
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Point d'intérêt naturel

volcan du Souilhol
C'est au pays des Jeunes Volcans d'Ardèche que se rattache le volcanisme de la commune de Meyras. Le volcan du Souilhol et ses
deux coulées ainsi que le maar Doris, se rattachent en effet au dernier épisode éruptif ayant affecté le Bas Vivarais.
Le volcan du Souilhol, situé sur la crête localisée dans la confluence entre Ardèche et Lignon, domine la station thermale de
Neyrac. Il s'agit d'un cratère égueulé ayant émis deux coulées basaltiques. La première coulée est sortie par le cratère regardant
en direction du Lignon et a successivement rempli les vallées du Lignon et de l'Ardèche (jusqu'à Pont de Labeaume). Une autre
coulée a contourné Neyrac Haut après s'être échappée à la faveur d'une fracture affectant le socle.
Jeune volcan d'Ardèche de type strombolien, lié à la phase terminale de la série éruptive des volcans du Bas-Vivarais ayant connu
une phase explosive, puis une phase effusive qui fut à l'origine de deux coulées. Il s'élève à 680 mètres d'altitude sur la ligne de
crête séparant les vallées de l'Ardèche et du Lignon.
Le Souilhol est situé dans le même axe que le Maar Doris et les Gravennes de Thueyts et Montpezat.
La continuité de ces appareils volcaniques indique la présence de fractures dans le socle d'où est remonté le magma. Le Souilhol
se distingue toutefois de autres volcans par sa lave très fluide à la température très élevée (jusqu'à 1200°c) souvent caractéristique
des volcans Hawaiiens. Cette lave pulvérisée a donné différents types de bombes volcaniques : des bombes en rubans, ainsi que
des cheveux de Pelé, de fins filaments de roches, nommés ainsi en référence à la déesse hawaïenne du feu. D'autres projections
présentent une surface en sont appelées « croûte de pain »: l'échappement du gaz contenu dans la bombe alors que celle-ci est
en l'air, sont à l'origine de cet aspect particulier.
Lors de son activité effusive, le Souilhol a produit deux coulées : la première, orientée sud-est, s'est déversée dans la vallée du
Lignon avant de rejoindre la vallée de l'Ardèche jusqu'à Pont-de-Labeaume, où elle recouvre la coulée du Ray-Pic. La seconde, qui
s'est déversée vers le nord-ouest, s'est divisée en deux avant d'encercler le hameau de Neyrac-Haut en butant contre la montagne.
Après le refroidissement de la lave, l'Ardèche a entaillé cette coulée en recreusant son lit, mettant en évidence la structure interne
de la coulée et en particulier les orgues basaltiques de la vraie colonnade. Cette dernière mesure par endroits une dizaine de mètres
de haut. Elle est antérieure à la coulée de la coupe de Jaujac, qui a terminé sa course contre elle au niveau de la confluence des
vallées de l'Ardèche et du Lignon.
Le « basalte qui pleure » présent ici (roche emprisonnant du gaz carbonique qui se condense lorsqu'il est mis à l'air) est une roche
présente sur seulement sept volcans en France. A noter également que la lave particulièrement fluide et chaude du volcan est à
l'origine de la forme torsadée des projections. Par ailleurs, le Souilhol présenterait la plus grosse bombe volcanique du territoire
sur les pourtours de son cratère.
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Point d'intérêt naturel

Maar Doris
Situé sur le site thermal de Neyrac, il s'agit d'un cratère d'explosion. Les volcans de ce type sont issus de la rencontre
entre un magma (lave) très chaud 1200C° et de l'eau contenue dans le sous-sol à plusieurs centaines de mètres de
profondeur.
Cette rencontre va provoquer de la vapeur d'eau, qui, ne pouvant s'échapper, va entraîner une augmentation de la pression
et donc une 1ère explosion, puis une deuxième et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'écorce terrestre. Les débris rocheux
sont ensuite éjectés à plusieurs kms d'altitude. Après l'explosion, les parois s'effondrent et rebouchent partiellement le
cratère. Plusieurs milliers d'années plus tard, on obtient 2 cas de figures : soit le cratère se remplit d'eau et devient un
lac (Lac d'Issarlés), soit l'eau contenue dans le sous-sol se mélange à la terre et l'on aura une dépression marécageuse
appelée également narcre (cas du Maar Doris). Le site de la station thermale, bien que connu de longue date, n'a que très
récemment été interprété comme un cratère de maar. D'ailleurs il n'est pas répertorié dans la carte géologique éditée dans
les années 80. Il s'agit d'un appareil de forme sub-circulaire, dont la superficie interne est rigoureusement celle du replat
situé au cœur de la station. La structure du maar est parfaitement repérable depuis l'aval du parking situé au pied de
"Neyrac-Ciné". Elle se distingue encore mieux depuis la petite route de crête reliant Meyras à Thueyts. Les produits
d'explosion phréatomagmatiques, tout à fait caractéristiques, sont observables tant en bordure de route (juste avant de
pénétrer dans la station) que derrière l'établissement thermal. Ils sont constitués presque exclusivement de fragments du
socle plus ou moins pulvérisés (gneiss, granite
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Point d'intérêt naturel

Mofette de gaz carbonique
Une mofette, caractérise une émanation de gaz carbonique issue de la lave en refroidissement
contenue dans le sous-sol. Très spectaculaire, on en trouve 3 seulement en Europe : grotte du
chien à Pouzzoles près de Naples, à Royat (Puy de Dôme) et à Neyrac.
La présence de gaz carbonique dans l'air est facile à détecter : plus lourd que l'air, il reste au fond.
Contrairement à l'oxygène de l'air atmosphérique, le gaz carbonique n'est pas comburant : tout
objet allumé s'y éteint facilement. Il y a cependant une zone au-dessus de celle du gaz carbonique
qui comporte un mélange d'air atmosphérique et de CO2, dans cette zone, la flamme d'une bougie
diminue d'intensité. Elle a quelques centimètres d'épaisseur et se révèle plus riche en CO2 au fur
et à mesure que l'on descend.

Non visitable.
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Point d'intérêt naturel

Bombe volcanique
C'est la plus grosse bombe volcanique du pays des jeunes volcans d'Ardèche. Cette bombe (lèvre
du cratère du Souilhol) présente un aspect vaguement fuselé et pèse vraisemblablement sept à
dix tonnes.
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye

Château de Ventadour
Château féodal du XIIè siècle en cours de restauration totale depuis 1969, avec des bénévoles et
des professionnels et à l'initiative de Françoise et Pierre Potier.
Détruit de moitié pendant la guerre de Cent ans, puis après la Révolution de 1789 où il a servi en
partie de carrière de pierre (côté sud). Depuis 1969, 4000 bénévoles guidés par des professionnels
participent à la restitution qui en est au 4/5ème actuellement. Plusieurs jeunes ont trouvé là leur
vocation d'architecte des monuments historiques, d'ingénieur en travaux publics ou de compagnon
du devoir en charpente et en taille de pierre.

Ouvertures :
Du 01/07 au 15/10, tous les jours de 14h à 18h.
Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Samedi et dimanche de 15h à 18h.

Tarifs :
Adulte : à partir de 5
Enfant : gratuit -12ans.

Contacts :
Téléphone : 06 70 32 27 34 - 04 75 38 00 92 - 03 23 55 50 67
Site internet : chateau.ventadour.free.fr/
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