
Commune, à la nature très présente. Le Pic de Saint-Romain (site 

classé) est un belvédère en balcon sur le Rhône et les Cévennes Ar-

déchoises, offrant un panorama grandiose sur 13 départements, 2 

tables d'orientation sont accessibles près de la chapelle romane. Un 

sentier thématique permet de faire le tour du site. 

Ouvert toute l’année, balade libre et gratuite -  04 75 58 20 08 
 

ST SYLVESTREST SYLVESTREST SYLVESTRE   

Sortir du village par la D287 en direction de St Sylvestre. 

Poursuivre jusqu’à la chapelle romane de St Martin de Galéjas, qui se 

distingue par son clocher asymétrique et le mystère liée à sa source 

guérisseuse selon la légende.  

Ouvert toute l’année, balade libre et gratuite -  04 75 58 20 08 
 

CHAMPISCHAMPISCHAMPIS   

Par la D269 prendre la direction de Champis La bâtie de Crussol. Au 

croisement prendre à droite la D219 direction Alboussière par Cham-

pis Garnier.  

Avant d’arriver à Alboussière, une petite halte rafraichissante à la 

Grange du Seigneur, brasserie artisanale où Damien vous livrera tous 

les secrets et les aromes de sa production.  

En haute saison, ouvert tous les jours sauf lundi, mardi de 15h à 19h. 
Autres périodes, les week end de 15h à 19h -  Entrée gratuite -  04 75 58 01 08 
 

ALBOUSSIEREALBOUSSIEREALBOUSSIERE   

Fin de la journée autour du plan d’eau d’Alboussière : baignade, pi-

que nique, jeux, snack, jeux pour enfants etc.. 

LELELELE    PLATEAU PLATEAU PLATEAU PLATEAU DEDEDEDE    CRUSSOLCRUSSOLCRUSSOLCRUSSOL    
        Circuit touristique voiture 

A voir absolument ! 

 

Le belvédère du Pic 

Les ruelles de Boffres 

Infos pratiques : Infos pratiques : Infos pratiques : Infos pratiques :     
Cet itinéraire propose la découverte du plateau de Crussol, à une vingtaine de minutes seulement de la vallée du Rhône, avec la 

découverte de sites naturels et culturels, un vieux village, et des gourmandises pour le palais !  

Des paysages panoramiques vous attendent, des petites routes pittoresques, et des rencontres chaleureuses. 

 

Itinéraire : Alboussière / Boffres / Ponsoye / Le Fringuet / St Romain de Lerps / St Sylvestre / Champis / Alboussière 

Distance km  :  39 km /  Durée : avec visites 4h30 hors restauration. 

ALBOUSSIEREALBOUSSIEREALBOUSSIERE   

Chapelle St Didier de Crussol 

Edifice paroissial rural du XIIè reconstruite fin XVème et unie 

depuis à la collégiale des Jésuites du Puy en Velay. C’est un 

symbole de l’ancien territoire des comtes de Crussol. 

Ouvert toute l’année, balade libre et gratuite -  04 75 58 20 08 

 

 

BOFFRESBOFFRESBOFFRES 

Prendre la D219 en direction de Vernoux, après 4km arrivée 

à Boffres, petit village perché dominant la vallée du Duzon. 

On aperçoit de loin une haute tour et une église, au sommet 

d’un éperon rocheux à 680 mètres d’altitude environ. Quel-

ques vieilles maisons s’étagent sur la pente le long de 

« calades ». Une table d’orientation guide les visiteurs.  

Ouvert toute l’année, balade libre et gratuite -  04 75 58 20 08 
 

ST ROMAIN DE LERPSST ROMAIN DE LERPSST ROMAIN DE LERPS   

Sortir de Boffres en direction de Vernoux en Vivarais. Au 

croisement avec la D14, prendre à gauche direction St Péray, 

passer par Ponsoye et atteindre le lieu dit Le Fringuet. 

Poursuivre en direction de Valence, puis à 500m prendre à 

gauche direction St Romain de Lerps.  

Office de tourisme - le village - 07440 ALBOUSSIERE 
Tél. 04 75 58 20 08 / paysdecrussol@orange.fr   
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