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Une randonnée proposée par Michel_M

Balade insolite de 2 à 3 heures, sans grande difficulté, à la rencontre de phénomènes géologiques
actuellement encore inexpliqués et d'une cascade spectaculaire vue de l'intérieur d'une grotte. De
quoi agrémenter votre armoire à souvenirs!
Vous cheminerez ensuite agréablement entre pinèdes et vignes avec, au loin, le Vercors et le Mont
Ventoux jusqu'au château et à l'église que vous aviez vu au départ du jeu de boules.

 Durée : 2h25  Difficulté : Facile
 Distance : 7.01km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 168m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 167m  Région : Massif central
 Point haut : 419m  Commune : Vernon (07260)
 Point bas : 285m

Description
Points de passages

 D/A Parking du jeu de boules en face de la

Les Tétines de Vernon et la grotte-cascade du
Baumicou

mairie
N 44.50736° / E 4.221341° - alt. 318m - km 0

 1 Tout droit
N 44.508231° / E 4.21803° - alt. 309m - km 0.49

 2 Vers la cascade
N 44.512226° / E 4.220629° - alt. 318m - km 1.2

 3 Poteau Le Bouchet
N 44.513345° / E 4.226381° - alt. 399m - km 2.31

 4 Petite croix
N 44.514431° / E 4.233471° - alt. 409m - km 3.2

 5 Poteau Les Hautes Sallèles
N 44.511703° / E 4.238009° - alt. 373m - km 4.09

 6 Poteau l'Escourby
N 44.504873° / E 4.238413° - alt. 323m - km 5.06

 7 Petit pont
N 44.507686° / E 4.230001° - alt. 318m - km 6.15

 8 L'église
N 44.507876° / E 4.226338° - alt. 312m - km 6.47

 D/A Parking du jeu de boules en face de la
mairie

N 44.507369° / E 4.22133° - alt. 318m - km 7.01

Parking du jeu de boules en face de la mairie.et de la salle polyvalente.

(D/A) À partir du parking, prenez la direction indiquée par le panneau
routier "Sanilhac" (D303) et après être passé devant les maisons, quittez la
route pour le chemin à main gauche, longez la vigne et tournez à gauche.
Le chemin rentre dans une partie ombragée.

(1) Le balisage Blanc-Jaune vous invite à tourner à droite: vous arrivez sur la
dalle de grès ; obliquez légèrement à gauche vers un petit résineux isolé
pour bénéficier d'un joli point de vue " à-pic" sur la rivière La Baume.
Remontez la dalle à votre droite où vous ne tarderez pas à trouver les
premières tétines.

(2) Notez un balisage Blanc-Jaune perpendiculaire à droite du chemin.
Continuez tout droit, passez devant l'écriteau "Baumicou" et descendez
jusqu'à la grotte-cascade
Passé le moment d'admiration, vous pouvez aller sans difficulté jusqu'à la
grotte derrière la chute d'eau pour un instant magique ! Ensuite, rebroussez
chemin.

(2) Tournez à gauche. Attaquez alors un raidillon abrupt remontant dans
d'anciennes faîsses (cultures en terrasses) avec quelques petits escaliers
étroits dans des murets et aboutissez à la route D303 que vous traversez.
Prenez la piste arborée qui remonte à droite doucement jusqu'au poteau "
Le Bouchet".

(3) Continuez tout droit pour aboutir à un petit hameau où vous retrouvez
une route goudronnée. Après le virage, tournez à gauche vers la petite
croix.

(4) Suivez le chemin le plus à gauche jusqu'au poteau "La Devèze", tournez
à droite pour rejoindre à 200m le poteau "Les Conchis". Prenez alors à
droite, direction Vernon et allez tout droit en direction des Hautes Salelles.

(5) Débouchez sur un carrefour de 3 pistes en triangle. Tournez de suite à gauche et, environ 10m après le carrefour, (modif du
12/01/18) : prenez le chemin à droite vers le Sud-Est
Arrivé à une route, suivez-la à droite sur 80m et tournez à gauche sur le chemin qui vous mène à L'Escourby.

(6) Suivez la route goudronnée à votre droite, ne suivez pas la balise indiquant de tourner à gauche, et restez sur cette route peu
fréquentée pendant 1km jusqu'à un petit pont.

(7) 100m après avoir franchi le pont, un sentier oblique vers la droite et monte jusqu'au château et à l'église (jolie vue depuis la
terrasse du château).

(8) Descendez la rampe jusqu'à mi-pente et empruntez, à gauche, un chemin vous amenant jusqu'à une route que vous suivez à
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droite. Après le pont, suivez les balises à droite qui vous ramèneront au parking (D/A).
.

Informations pratiques
Itinéraire reprenant en grande partie le circuit 27 du topo-guide Baume-Drobie en vente dans les OTSI du coin.
À parcourir après une période pluvieuse pour voir la cascade du Baumicou.
Parcours très bien balisé Blanc-Jaune récent.

nota:
Il existe une possibilité d'un circuit court d'environ 4km en tournant à droite au Bouchet (3) chemin balisé Blanc-Jaune et rejoignant
l'église (8)
.
Un joli montage vidéo de ce circuit court a été réalisé au printemps 2017 par Salvinéo, certainement botaniste. Un grand Merci à toi
https://www.dailymotion.com/video/x5ojrs...

Chaussures montantes de randonnée, gourde, couvre-chef, bâtons conseillés. La durée indiquée ne tient pas compte des arrêts.
Pas de point d'eau.

Conseil d'accès:
En venant d'Aubenas par la D104, Passez Rozières et juste avant le pont sur la Baume, tournez à droite direction Vernon D303.
Traversez le village jusqu'au niveau de la salle polyvalente, garez-vous sur le parking du terrain de boules sur votre droite.

A proximité
Vous avez dit Tétines ?

Excroissances géologiques sur dalle de grès (Trias inférieur: il y a env. 250 millions d'années) dues à l'érosion...
Voir le site : Cascade de Baumicou et site des tétines.
...Plusieurs hypothèses tendraient à expliquer ce phénomène particulier, l'une d'entre elles étant que le ciment des grés serait plus
riche en silice au niveau des tétons que sur le reste de la dalle....

Cascade du Baumicou

L'accès à la grotte derrière la cascade est accessible facilement : ne pas manquer cet endroit magique !
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-tetines-de-vernon-et-la-grotte-casca/

https://www.dailymotion.com/video/x5ojrsa
https://www.cevennes-ardeche.com/site-naturel/cascade-de-baumicou-et-site-des-tetines/
https://www.visorando.com/randonnee-les-tetines-de-vernon-et-la-grotte-casca/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


