
# 4 : Le Clapas Basaltique du volcan de Craux 

DEPART 

Le départ se fait depuis la place centrale du 
village d’Antraïgues en 
 

N 44° 43.337 
E 004° 21.289 

 Des châtaigneraies, un patrimoine géologique riche et un village de caractère : 
un beau concentré de ce qu’offre l’Ardèche ! 

Descendez la ruelle pavée à gauche qui 
descend en lacets en direction du Pont de 
Gamond en  
 

N 44° 43.067 
E 004° 21.613 

Franchissez le pont de Gamond qui enjambe 
le Mas. Suivez la route (direction Genestelle 
3,8km) sur environ 50 m puis montez le 
sentier balisé à droite. 

LA CACHE 

Vous trouverez la cache en 
 

N 44° 43.037 
E 004° 22.171 

Continuez à travers la châtaigneraie, vous 
êtes sur les flancs du volcan de Craux ! 
Une superbe vue s’offre à vous sur la vallée 
du Mas et ses orgues basaltiques. 
 

Le saviez-vous ? 
« Clapas » vient de l’occitan « tas de pierres ». 
Ces clapas spectaculaires de basalte trouvent 

leur origine dans l’érosion de la cheminée 
volcanique du volcan de Craux. Il ne reste rien 
de ce volcan, âgé probablement de 7 millions 
d’années, hormis un affleurement dominant 

juste derrière le château de Craux. 
Indice : 

Permet de ne 
pas se  
perdre 

Pour les plus sportifs : le chemin continue 
vers le Château de Craux (direction Le Rouge 
puis Antraïgues. Boucle depuis la place du 
village : 7,5 km, 2h30, +330m  ; fiche rando 
disponible dans les  Offices de tourisme 
d’Aubenas, Vals et Antraïgues). 
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Thématique : patrimoine naturel, panorama 
Difficulté : 2/5 
Temps A/R : 1h 
Distance  A/R : 3 km  
Enfants à partir de : pas d’âge minimum 
Accessible en VTT : non 
Type de cache : traditionnelle 
Code cache : GC6J0ZD 

Une fois la cache trouvée, prenez-vous en 
photo avec et venez nous retrouver pour 
obtenir votre trésor ! 



La Maison Jean Ferrat à 
Antraïgues : lieu vivant à l'image 
de l'artiste et de ses 
engagements.  
Renseignements : 04 75 94 73 49  
Tarif : 5€/pers (>18 ans). 

De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année dans le Pays 
d'Aubenas-Vals-Antraïgues : n'hésitez pas à vous renseigner auprès des 
bureaux de l'office de tourisme pour découvrir toutes les curiosités de la 
région !  

Le Château de Craux a été 
construit au XIIème siècle sur le 
volcan de Crau. 
 

Une magnifique vue s'offre à 
vous sur la montagne 
d'Antraïgues, le volcan d'Aizac et 
la vallée de la Volane. 
 

Le pourtour du château offre un 
lieu idéal pour le pique-nique ! 
Le château, c'est aussi une 
exploitation agricole, La Ferme 
de Craux. On peut y déguster et 
acheter des fromages de chèvres, 
des glaces au lait de chèvres et 
autres produits du terroir… 

Les béalières. Il s'agissait de 
canaux construits par nos 
ancêtres afin d'amener un débit 
d'eau constant vers les 
moulinages et les cultures. 
Magnifiques témoins du passé 
industriel où on travaillait le fil de 
soie. 
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A voir et à revoir ! 
  

La vidéo Rando 
Antraïgues - Volcan de 
Craux, sur Ardèche 
Secrète : la page 
Facebook de l'office de 
tourisme du Pays 
d'Aubenas-Vals-
Antraïgues. 

A découvrir aux alentours… 
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Cette cache fait partie d'un jeu international, en aucun cas il ne faut la déplacer. Merci de respecter le 
contenant et son contenu, bien refermer la boite avant de repartir.  

La Place de la Résistance à 
Antraïgues : elle était autrefois 
fermée le soir par un portail en 
bois, qui mettait à l’abri les 
habitants. Jusqu’en 1840, le 
cimetière y était situé. La 
fontaine au centre de la place a 
été rapportée par Jean Saussac, 
d’un tournage de film sur lequel il 
était décorateur. A l’empla-
cement actuel du jeu de boules 
lyonnaises, se trouvait la chapelle 
St Baudile. Elle brûla en 1849. 16 
ans plus tard, l’église actuelle fut 
construite, son clocher est 
l’ancien donjon du château. Le 
château (actuel restaurant Lo 
Podello) fut la propriété de la 
famille De Launay. 
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