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St-ANDRÉ-en-VIVARAIS

“Ô nuit de mon pays, sombre et douce campagne
Qui poses ton baiser
Au front de la montagne,
Marche sans bruit dans l’herbe, ô nuit viens apaiser
Le sanglot des feuillages…”
extrait de “Ô nuit de mon pays, in Sur les Routes du soir”
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Louis PIZE

Né à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) le 18 mai 1892, Louis Pize
fut professeur de lettres classiques à Lyon et membre de
l’Académie des sciences à Lyon.
Il fut honoré en tant que poète par le grand prix de la Société
des poètes français en 1970.
À sa retraite, il s’installe dans sa maison de Saint-André-enVivarais où il s’éteint le 4 septembre 1976.
Louis Pize fut tout au long de sa vie un homme humble,
discret, pudique, accessible à tous ceux dont l’idéal était
comme pour lui “d’avoir à tous les biens préféré la beauté”.
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Chemin
Louis Pize
A découvrir :
Une promenade sur le plateau tout en fraîcheur dans les beaux sous-bois
d’une commune très boisée.
Point information : Bistrot de Pays “Le relais Saint-André” (menu Louis Pize sur réservation).
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1063m

St-Andréen-Vivarais

Départ et Arrivée :
Panneau “Info Rando” à gauche de la
mairie.

Les
3 Croix
D9

A la salle polyvalente, descendre le chemin jusqu’à la rivière puis remonter le
chemin de droite
.
1 Longer la rivière et, après la forêt, rejoindre
la petite route.
Prendre la petite route à droite sur 150 m.
Aller ensuite à gauche par la route D112.

Aire de
pique-nique

D112
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D

1148m

Les Grangeasses
Bois de Lacoup 0,5 km

Devesset
5,9 km

La Célette

Suivre la route D9.

2 Prendre ensuite la petite route à gauche.

La Chave
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La Vialette

1117m
La Chaumasse

Les Grangeasses

Les Scies
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Les Scies Sud 2,2 km

St-André-en-Vivarais
5,8 km

1057m

La Faurie

Bois de Lacoup

Poursuivre la petite route
à travers
les résineux et remonter jusqu’à une
fourche.
Prendre la piste de gauche et passer la
maison.
Aller tout droit.
Les Scies Sud

D9

Les Scies Sud

Les Scies 0,1 km

St-André-en-Vivarais
3,6 km

Descendre jusqu’au fond du vallon et
prendre la petite route à gauche.

Bois de Lacoup

Château
de Baume

Les Scies
Les Trois Croix 3,1 km

St-André-en-Vivarais
3,5 km

Barjon

Départ

Les Trois Croix
Château de Baume
© Val’Eyrieux
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St-André-en-Vivarais
0,4 km

Après l’aire de pique-nique du calvaire,
redescendre par la route D9 jusqu’au village.
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Intersection
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D

Circuit
Sens parcours

Traverser la rivière pour remonter à découvert. Suivre le chemin à droite jusqu’à
Bouffevent.
Prendre à gauche et, après la maison La
Chave, monter la route à droite puis passer devant le calvaire.
3 Quitter la route à droite par un chemin.
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