
QUELQUES REPÈRES

Point de départ :  parking du 
cimetière à l’entrée d’Ailhon.
Horaire : 2h40
Distance : 8 km
Balisage : jaune et blanc
Difficulté : facile

Grandes lignes de l’itinéraire : 
parking du cimetière – place d’Ailhon 
– Le Crouzet – plaine des Rompudes 
– captage d’eau de Rodes – chemin 
sous Le Juge puis la Chaberterie – La 
Lieure – place d’Ailhon – parking du 
cimetière.

Topo-guide : cette balade Le Crouzet 
est extraite du guide “L’Ardèche 
à pied”, édité par la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre. 
Elle est décrite sous le numéro 34. 
Dans cet ouvrage, 46 randonnées 
de très faci le à diff ici le et de 
1h00 à 6h00 sont proposées avec 
maintes informations pratiques et 
patrimoniales.

QUELQUES MOTS

La Fédération Française de Randonnée 
Pédestre (FFRP) est divisée en comités 
départementaux qui gèrent la formation 
des bénévoles, l’entretien et le balisage des 
sentiers. Être adhérent à un club affilié à la 
FFRP offre un encadrement de l’activité et 
des conditions de sécurité liées à l’assurance 
fédérale. Quant à l’entretien courant et le 
balisage, assurés par des équipes de bénévoles 
en lien avec les Communautés de Communes, 
ces actions régulières sont un service pour tous 
les marcheurs afin qu’ils ne se perdent pas et 
qu’ils progressent en toute sécurité.
Renseignements : www.ffrandonnee.fr

L’itinéraire de cette petite randonnée est idéal 
à suivre en période de chaleur. L’ombre y est 
abondante. En effet, il s’insinue au cœur de la 
magnifique pinède entourant de toute part le 
petit village d’Ailhon. Il commence doucement 
en tournant le dos à l’église pour rapidement 
s’enfoncer sous le couvert des arbres. Puis, 
après une descente vers la vallée d’Auzon, 
l’inattendu nous séduit. 

Là, niché au creux d’un repli du terrain au sein 
d’une nature généreuse, les témoignages du 
passé s’affichent sous nos yeux surpris. Nous 
arrivons au Crouzet. En rive droite du petit 
ruisseau à l’eau claire et vive, nous découvrons 
tout d’abord les ruines des aménagements 
nécessaires au fonctionnement d’un ancien 
moulinage. Dominés par deux énormes 
platanes, une ancienne conduite forcée 
traversant un petit bâtiment dont il ne reste 
que les murs et un peu plus loin un aqueduc 
érigé en 1872, comme en atteste la clef de 
voûte du portail percé dans son épaisseur, 
alimentait une ancienne roue à aubes. Ces 
deux aménagements apportaient autrefois 
l’eau indispensable au bon fonctionnement 
d’un moulinage désormais oublié. 

Nous franchissons une modeste passerelle 
pour gagner la rive gauche du ruisseau et 
aboutir face à l’imposante façade de la grange 
monastique qui dépendait autrefois de l’abbaye 
cistercienne des Chambons, à proximité de 
Borne sur le massif du Tanargue. Cette grange, 
aussi vaste et belle qu’une abbaye encerclant 
sa cour intérieure, accueillit dès le XIIème 
siècle les moines convers cultivant la terre 
et se faisant éleveurs pour approvisionner 
leur abbaye-mère de montagne. Il se dit que 
cette grange monastique devint plus tard une 
maison de repos pour les moines vieillissants. 
Ce remarquable édifice connut les vicissitudes 

des guerres de religion et de la Révolution 
française. Aujourd’hui, elle est propriété privée 
et en cours de restauration. 
“Il est bon de savoir un peu l’histoire d’où 
on marche, appuie Francis Largier, notre 
guide. Qu’on se renseigne avant ou après 
la randonnée car un élément que l’on ne 
connaissait pas nous a intrigué, cela n’a pas 
d’importance, mais il ne faut jamais oublier 
qu’un riche patrimoine émaille les sentiers 
et que leur environnement était un lieu de 
vie et de labeur avant d’être notre terrain de 
loisirs.” Cette remarque est particulièrement 
judicieuse en ce qui concerne Ailhon, car 
cette randonnée nous fait découvrir un 
important patrimoine religieux avec cette 
grange monastique et les croix ponctuant 
les croisements de chemins, industriel avec 
les ruines du moulinage et le bois servant 
autrefois à l’étayage des mines de charbon 
et, agricole avec les terrasses et le jardin des 
Gourgues. “ll est dommage de passer à côté 
de la culture du territoire sans s’en rendre 
compte, ajoute Francis. Il faut savoir d’où on 
vient pour savoir où on va.”

Rapidement le chemin croise à nouveau le 
vallon d’Auzon après la traversée de la plaine 
des Rompudes avant de plonger à nouveau 
au cœur de la pinède. Peu avant de revenir à 
Ailhon, il est intéressant de partir sur la gauche 
pour suivre une petite variante, parfaitement 
fléchée, afin de découvrir le conservatoire des 
oliviers sur les terrasses des Treillas avant de 
passer à gué un ru et remonter au jardin des 
Gourgues. Je ne vous en dis pas plus et vous 
laisse la surprise. Encore quelques pas et nous 
retrouvons l’agréable place ombragée d’Ailhon. 
Le temps d’une petite pause avant de repartir 
vers d’autres horizons. n
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LE CROUZET

PORTRAIT 
FRANCIS LARGIER

Qui êtes-vous ?
F.L : Je suis né à Aubenas 
et j’ai passé mon enfance à 
Toulouse, mais chaque été 
je revenais passer deux mois 
de vacances chez ma grand-
mère à Saint-Privat, deux 
mois les pieds dans l’eau de 
l’Ardèche. J’ai travaillé dans 
l’aéronautique à Toulouse 
puis vers Marseille, et c’est 
à Toulouse que l’envie de 
randonner m’a pris. En fait, 
je pratiquais déjà la marche 
pour me rendre à l’entrée 
des grottes où je faisais de la 
spéléologie et un jour j’en ai 
eu marre d’être dans le noir et 
j’ai poursuivi le sentier. Je suis 
revenu à Labégude à la retraite 
et je me suis grandement 
investi au sein du comité 
départemental de la FFRP, 
dans la formation et d’autres 
secteurs.
Pourquoi appréciez-vous ce 
secteur ?
F.L : Pour le travail incroyable 
que les anciens ont réalisé 
afin de vivre de cette terre, les 
faïsses, les sentiers caladés ; 
pour la diversité des milieux 
entre pinède et plaine ouverte 
offrant de beaux points de vue.
Votre coup de cœur ?
F.L : la grange monastique du 
Crouzet qui est un ensemble 
étonnant au creux de son 
vallon boisé.

BALADE EN FAMILLE

Pinède, plaine, vallon et trouée 
dégageant de splendides points 
de vue : cette petite balade à 
la découverte des richesses 
patrimoniales d’Ailhon offre une 
diversité de milieux propre à 
séduire les plus difficiles. Et en 
point d’orgue, la découverte de 
l’étonnante grange monastique 
du Crouzet et son environnement 
naturel.
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