
 

SAINT-PRIVAT - MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 

 

Nous étions 14 pour cette rando « Autour du LUOL – St PRIVAT/ST JULIEN DU SERRE » 

13 km 800 – 380 m de dénivelé. 

 

La météo clémente, avec un léger vent du Nord, nous a permis de marcher dans des conditions 
idéales. 



 

Après avoir traversé le pont sur le Luol, et circulé plus ou moins en agglomération, nous 
empruntons une piste qui nous mène au Hameau de La Téoule,  puis à Chomeil où nous pique-
niquons. 

                    

Et c’est avec plaisir que nous avons retrouvé les bonnes habitudes de Marches et Rêves :   

 

    La gentiane de Claude               Les macarons de Nicole               Les sucettes de Michèle.  

 

Nous empruntons ensuite le chemin du Facteur qui par une belle descente nous amène au petit 
pont sur le Luol que nous traversons pour mieux remonter vers St Julien du Serre. Des bancs 
bienvenus nous attendent devant l’église romane classée monument historique en 1906 et que 
la chance nous a permis de visiter. Elle est remarquable en particulier par ses chapiteaux 
sculptés, à l’intérieur comme à l’extérieur, son porche monumental et ses arc-boutant 
impressionnants.  



 

Nous continuons sur la route jusqu’au au Hameau du Suel ou nous bifurquons pour descendre 
au Chambon à travers un sentier étroit entouré de pommiers et figuiers. 

Là encore un peu de route avant de reprendre un sentier en pente qui nous mène à un chemin 
très agréable à travers la forêt. 

                                                                                            
Que peuvent t - il bien se dire de si captivant ?                   La réjouie et la pensive ! 

Puis nous arrivons sur les hauts de St Privat par « le chemin des Lépreux » 

 



 

 

Nous descendons ensuite à travers les maisons pour rejoindre la rivière Ardèche que nous 
longeons par une promenade aménagée très agréable entre jardins et canal d’un côté et 

rivière de l’autre.  

 

 

Notre rando se termine…à l’EHPAD le CHARNIVET par une dernière photo de groupe avant de 
rejoindre, non pas nos chambres comme suggéré par certains, mais nos voitures garées un 

peu plus loin. 

 

Belle et agréable journée pour tous. 


