
Escalade autour d’ Estables 
 

Site de la Roche Pointue : 27 voies, 1 mn de marche à pied, orientation S/SE, à 

5,5km des Estables . 

Accès : depuis les Estables, prendre la direction Mont Mézenc / Chaudeyrolles. Passer la Croix de 

Peccata, départ pour l'ascension du Mont Mézenc, et descendre jusqu'à la Roche Pointue, belle dent 

rocheuse en face de la route. Le parking est au bord de la route. 

Site de Fay-sur-Lignon : 49 voies, 10 mn de marche à pied, orientation S/SE, à 

14km des Estables.  

Accès : depuis les Estables, prendre la direction de Chaudeyrolles. Traverser ce village puis continuer 

en direction de Fay-sur-Lignon. Après avoir passer Chanteloube, arriver à une intersection. Laisser la 

direction de Fay-sur-Lignon et prendre à gauche direction Saint-Front. Parcourir 600m puis prendre 

une petite route qui monte à droite. Continuer sur cette route qui devient un chemin pendant 700m 

jusqu'au parking. Suivre à pied le sentier qui monte à gauche, balisé "Peuple de la virée du vent". 

Site de la Tortue, à Boussoulet : 14 voies, 10 mn de marche à pied, orientation 

N/NO, à 22km des Estables.  

Accès : depuis les Estables, prendre la direction Laussonne / Saint Front. Après 5km, la route rejoind 

la D500. Tourner à droite direction Saint-Front. Après environ 6 km, arriver à une intersection dans le 

bois de Chaudeyrac. Continuer tout droit en direction du lac de Saint-Front. Longer le lac. A 

l'intersection suivante, tourner à droite. Passer le hameau de Montbrac. La route rejoind ensuite la 

D26. Tourner à gauche direction Saint-Julien Chapteuil. Lorsque la route rejoind la D15, trouner à 

gauche direction Saint-Julien Chapteuil. Traverser le village de Boussoulet, toujours en suivant la 

méme direction. 500m après la sortie du village, la route fait un grand virage à droite. Le parking du 

site est dans le virage. Suivre à pied le sentier qui part à gauche. 

Site des Coux (Ardèche), près de Sagnes-et-Goudoulet : 23 voies, 15-20 mn de 

marche à pied, orientation S, à 14,5km des Estables.  

Aux Estables, suivre la direction du Gerbier de Jonc. Passer le Gerbier et ses sources de la Loire. 

Continuer tout droit à l'intersection. 2.5km après le Gerbier de Jonc, après avoir traversé un petit 

plateau et juste avant de redescendre, trouver le parking sur le bord gauche de la route. Prendre à 

pied le chemin qui part à droite de la route, GR en direction de Sagnes-et-Goudoulet. Après un bon 

kilomètre de marche, laisser le GR descendre à gauche et continuer tout droit. Parcourir encore 

500m, la falaise se trouve à droite. 


