Sur les pas des muletiers

 Combien ça coûte ? La demi-pension est entre 38€ en gîte d’étape
et 60€ en chambre d’hôtes suivant les types d'hébergement
 Descriptif des routes sur le site des muletiers :
www.surlespasdesmuletiers.jimdo.com ou les fiches pratiques
disponibles dans les offices de tourisme

Une itinérance chargée d'histoire

 Transport de vos bagages : les hébergeurs peuvent s’en
charger ( 1€/km parcouru ) ou un taxi
 Pour revenir à votre point de départ : en taxi ou autocar
(moins de 10 €) :www.ardeche.fr/transport/contact
Ligne 17 Lesperon ( 3 km de Pradelles) - Aubenas
Ligne TER Aubenas – Largentiere – Rosières - Les Vans
Ligne TER Aubenas – Villeneuve de Berg
Ligne 15 Aubenas - Ruoms - Vallon Pont d'Arc

 Si vous voulez un guide -accompagnateur ; réserver un
âne ou un VTT :
Renseignez vous auprès de l'office de tourisme de départ qui vous
proposera les partenaires les plus proches.

Revivez l’aventure des muletiers, du pays du vin et de l’huile
d’olive à celui de la lentille et du fromage. Environ 400 km de
sentiers répartis sur quatre chemins vous invitent à marcher sur
les pas des muletiers.
Choisissez votre itinéraire en cinq ou six jours pour découvrir
l’Ardèche sous toutes ses couleurs, du pays des gorges à celui
de la montagne, en passant par les châtaigneraies des pentes
cévenoles.

Revivez cette épopée décrite par Albin Mazon dans son ouvrage de
1892 :
L’association Couleurs rando ( www.couleurs-rando.com )
vous propose 4 itinéraires dans une démarche écotouristique
associant des modes de déplacement doux à des hébergeurs
respectueux de leur environnement qui ont choisi de vivre au
Pays.
De l’Ardèche méridionale aux portes du Massif Central
Quatre routes muletières vous sont proposées, elles peuvent
être suivies en linéaires ou permettre de construire une
itinérance en boucle.
Le Pradel (Mirabel)/ Pradelles : 104 km ; 5 jours/6 étapes
Ruoms/Pradelles : 86 km ; 7jours/8 étapes IGN 2939 OT /
2938 O / 2838 OT / 2837 OT / 2737 E

« Tout le monde connaît ce grand phénomène de la vie de la terre baptisé
du nom de circulus : le soleil vaporise l’eau des mers et des lacs, et les
nuages ainsi créés vont se condenser sur les montagnes d’où, retombant à
l’état aqueux, (…) ils reviennent fertiliser le sol et finalement alimenter
de nouveau les lacs et les mers.
Or, le bon Dieu, pour ne pas trop favoriser sans doute les ivrognes, avait
négligé d’établir un circulus analogue pour le vin
C’est cette lacune que vinrent combler les muletiers… »
Comment suivre une route ?
Vous suivez les grandes directions grâce aux
panneaux de signalisation générale ;

Rosières/ Pradelles : 85 km ; 6 jours/7 étapes IGN 2838 OT /
2738 E / 2737 E
Casteljau/ Pradelles : 109 km ; 7 jours/8 étapes IGN 2839
OT /2838 OT / 2738 E / 2737 E

Des macarons jalonneront ensuite
ponctuellement le parcours

En des endroits emblématiques, une quinzaine de panneaux
racontent des anecdotes liées à la vie des muletiers.

