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89 

 

8 h 

  

NOM DE LA RANDONNEE LIEU DE DEPART 

 

Un boucle du Mas de Tence à St-André 

en Vivarais, par le château de Montivert  

  

 

Parking de Vals 

DISTANCE DIFFICULTE  

POSITIF 

DENIVELE 

NEG. 

Km/Vals A/R 

 

15 km 600 

  

380 m 

  

112 km 

REMARQUES 

 
Piquenique dans le sac 

 

 

 



 

A l'horizon, les montagnes 

 

Lorsqu’on marche sur les chemins du Haut-Lignon, on aperçoit très régulièrement 

les montagnes à l’horizon. Les panoramas ne manquent pas dont celui à  360° au 

sommet du pic du Lizieux. Celui situé au départ du Mas-de-Tence est l’un des 

endroits où l’on peut contempler toute la chaîne des sucs yssingelais ainsi que le 

mont Mézenc (1 753 m) et le pic du Lizieux (1 388 m). Ce point de vue 

exceptionnel offre la possibilité de réaliser une photo souvenir ou bien de 

s’adonner au plaisir du land’art (dessin ou peinture de paysages). Une table 

d’orientation, installée près de la salle polyvalente du Belvédère, permet aux 

randonneurs de repérer les principaux sommets remarquables et de comprendre 

le paysage qui s’ouvre face à eux. 

Entre espaces boisés et paysages ouverts avec, en toile de fond, les monts du Velay, 
le Haut Lignon reste vert pendant les mois d'été. Ses maisons de granite évoquent 
un riche passé qui résiste à l'usure du temps. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
aute-Loire 

Le Mas de Tence est une commune boisée où vous 

trouverez différentes essences d’arbres. Les forêts 

sont composées en majorité de résineux : pin 

sylvestre, sapin blanc, sapin de douglas, épicéa 

commun et quelques mélèzes mais aussi de feuillus 

tel que le hêtre, l’érable sycomore, l’érable plane, 

le frêne et le bouleau. 

 



Sur les bombements du plateau du Haut-Vivarais, cet 
espace où alternent forêts et prairies ravira tous les 
amoureux de pleine nature. 

En En 
En toile de fond se dessinent les monts du Velay (24/07/2022) 



 

Forêt de feuillus 



 

Le ruisseau du Crouzet coule malgré la canicule   



 

Ferme traditionnelle  

Pour la petite histoire, la commune du Mas-de-Tence n’existait pas il y a environ 
150 ans. En effet, le Mas-de-Tence dépendait de la commune de Tence, puis le 
bourg du Mas s’est séparé pour devenir une commune à part entière.   

Lorsqu’on marche sur les chemins du Haut-Lignon, on aperçoit très régulièrement les 
montagnes à l’horizon. Les panoramas ne manquent pas, dont celui à 360° 
au sommet du pic du Lizieux.  

Celui situé au départ du Mas-de-Tence est l’un des endroits où l’on peut 
contempler toute la chaîne des sucs yssingelais ainsi que le mont Mézenc (1753 
m) et le pic du Lizieux (1 388 m). Une table d’orientation, installée près de la 
salle polyvalente du Belvédère, permet aux randonneurs de repérer les principaux 
sommets remarquables et de comprendre le paysage qui s’ouvre face à eux. 



  
 

 

 

 

A voir après la rando 
 

Exposition “150 ans de la commune” 

Le Mas-de-Tence 

MON PANIER(0) 



 

Toute l'année, tous les jours. 

A l'occasion des 150 ans de la création de la commune du Mas de Tence, exposition 

permanente extérieure et accès libre toute l'année. Un vrai musée à ciel ouvert 

 

 

Table d’orientation vers le Belvédère, route de St Agrève 
 

  Rendez-vous à la table d’orientation de la commune du Mas de Tence, site incontournable attirant les 
touristes, où vous découvrirez une vue panoramique exceptionnelle sur le Mont Mézenc (toit du 
département à 1753 m), le Pic du Lizieux et les sucs d’Yssingeaux. 
Ses grandes forêts, une multitude de chemins balisés, des circuits VTT, vous donneront l’occasion de 
profiter des trésors d’une nature omniprésente encore plus belle au printemps ou en automne. 

 

Henry BAUCHAU & Marie-Agnès KOPP 

"Le vrai miracle est de marcher sur la terre", 
Houeï-Neng, en exergue à La Chine intérieure 

"Mes mains palpent le sol ancien, les hommes des millénaires 



Ont peu à peu creusé cette forme intérieure, ce lieu 
où je me tiens pour mon temps d'ignorance." 
Henry Bauchau, extrait de La Chine intérieure. 

 

 
 

➤ Le-Mas-de-Tence , salle sous la mairie, tous les jours, de 10 à 18 heures. La 

Route  : photographies de Marie-Agnès Kopp issues de ses rencontres avec l’Aubrac 
et avec Henri Bauchau. 
 
LA ROUTE Marie-Agnès Kopp La région de l’Aubrac, a été célébrée par Julien Gracq pour sa beauté et 
son âpreté  : une attraction sans violence, mais difficilement résistible me ramène d’année en année, 
encore et encore, vers les hautes surfaces nues (…), images d’un dépouillement presque spiritualisé 

du paysage, qui mènent indissolublement, à l’usage du promeneur, sentiment d’altitude et 
sentiment d’élévation. Et le silence, partout, un silence habité comme sur le plateau du HautLignon 

LE MAS-DE-TENCE Salle sous la mairie Tous les jours, 10h - 18h 

 



 
 
 

« Nous monterons plus haut. Là où plus haut que tous les arbres, la terre 
nappée de basalte hausse et déplisse dans l'air bleu une paume 

immensément vide, à l'heure 
plus froide où tes pieds nus s'enfonceront dans la fourrure respirante, où 

tes cheveux secoueront dans le vent criblé d'étoiles l'odeur du foin 
sauvage, pendant que nous 

marcherons ainsi que sur la mer vers le phare de lave noire par la terre 
nue comme une jument. » 

 
Julien Gracq 
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Bienvenue à Saint André en Vivarais, la commune la 
plus verte d’Ardèche 
Petit village de 238 habitants, situé aux confins de la Haute-Loire et de l’Ardèche, Saint 
André en Vivarais se dresse à une altitude moyenne de 1050 m. Elle fait partie de la 
communauté de communes Val’Eyrieux Son point culminant est le Suc de Pesteniaulle puis 
le suc de Beauvert, c’est de là qu’autrefois partaient les pistes de ski de descente. Avec ses 
magnifiques forêts de conifères, ses sous-bois de hêtres, ses espaces ondulés, ses cours 
d’eau, et son bon air, Saint-André en-Vivarais est un authentique village paisible, à "l’état 
pur". Louis Pize, un des plus grands poètes vivarois venait dès que possible se ressourcer 
au village, appelé autrefois Saint-André-en-Effangeas. 
Une école hors contrat et une auberge restaurant animent la vie du village tout au long de 
l’année jusqu’à l’arrivée des enfants du bassin d’Annonay en été pour s’emparer de 
la colonie (la plus vieille encore en activité de France, créée en 1906). 
De nombreuses associations, un patrimoine exceptionnel et des paysages magnifiques à 
découvrir, voilà ce que vous offre Saint-André 

 

 

http://www.valeyrieux.fr/
https://www.saintandreenvivarais.fr/spip.php?article400
https://www.saintandreenvivarais.fr/spip.php?article401


 

 



 

Château de Montivert 

Le château existe depuis le XIIIème siècle. De style néo-féodal, il a traversé les 
siècles. A son apogée le domaine du château était de 244 hectares et s’étendait sur 
les communes de Saint-Bonnet-Le-Froid, Saint-André-en-Vivarais et le Mas de 
Tence.  

Il a d’abord appartenu à Hugues de Bronac, Seigneur de Montivert, puis au Lacroix-
Laval jusqu’en 1978 où la dernière comtesse de Lacroix-Laval l’a vendu. Il est 
racheté en 2013 par le couple Cravoy.  Avec l’aide de l’association "Les Amis du 
château de Montivert", des travaux sont effectués dans le parc et le château pour 
qu’il retrouve son charme d’antan.  

Sa propriétaire laisse libre accès à son parc. 

Ce majestueux château néo-gothique fût lors de sa construction en 1857 au top de la 

modernité et du confort de son époque. Vous arpenterez 6 niveaux, d'innombrables 

pièces et les 81 marches de son grand escalier suspendu. Visite guidée sur rendez-

vous. (5€) 

Inscrit dans son intégralité au Titre des Monuments Historiques XIIIème -XIXème 
siècles) 
Deux mille mètres carrés de recoins, d'histoires et de curiosités vous attendent au 
sein de cet exceptionnel monument historique aux décors se reconstituant peu à peu 
au fil des années, assurant ainsi à Montivert un visage changeant année après 



année au gré des restaurations en cours. 
 
Le Château et son histoire - CHÂTEAU DE MONTIVERT 

 

 2013: Monsieur et Madame Didier Cavroy achètent Montivert et lancent 
d'importantes opérations de restauration, et remeublent totalement le 
château au plus près de ce qu'il fût jadis. Avec le concours d'Axelle de 
Pontcharra, Comtesse de Lacroix-Laval, des objets et du mobilier 

  d'origine reviennent même à Montivert après près de 40 ans d'absence. 
Les nouveaux propriétaires ouvrent également les lieux lors de 
nombreuses visites guidées toute l'année, avec l'aide de l'association "Les 
Amis du château de Montivert" organisatrice. 

 

 
 

 

 

 

http://www.montivert.com/le-chacircteau-et-son-histoire.html


 

En direction du Grand Felletin 

 

Bonne randonnée !!! 

 

 


