
Ardèche - Le Neck de Sceautres 
 
L’Ardèche et ses volcans. Notre rando d’aujourd’hui nous conduit sur un secteur 
volcanique où, il y a quelques 8 millions d’années s’est formé le culot d’une 
cheminée volcanique appelé le Neck basaltique. Celui que nous gravirons est le 
plus important d’Europe, il se situe à quelques encablures de la vallée du Rhône, à 
la porte des sucs sur Vivarais, au village de Sceautres sur le plateau du Coiron. 
Dès le départ Monique et Lucien nous conduisent par un chemin pittoresque au 
sommet de ce « Bouchon » qui domine le village, la vue un peu bouchée par des 
entrées maritimes est magnifique et Lucien nous fait entrevoir notre circuit. Nous 
retrouvons le pied du village pour poursuivre notre périple. C’est par le circuit 
historique (tour du Neck) que nous prenons la direction du Bosc après avoir franchi 
une première fois le ruisseau  Téoulemale, et oui Martine un doux nom pour ce ru à 
sec !!! Au bout de quelques dénivelées progressives nous atteignons le plateau du 
Coiron que nous longeons sur une route bitumée avec un ciel malheureusement 
tristounet, heureusement quelques couleurs automnales aigayent le paysage mais 
au loin la couverture semble se déchirer … Le pique-nique sera ensoleillé ! 
On passe un portail, on franchit une clôture et nous voilà sur le plateau herbeux ou 
buis, genets et châtaigniers se partagent les lieux avec vaches, taureaux et 
moutons. Nous retrouvons un peu de macadam à l’approche du Vernet où nous 
distinguons la première cascade du Vernet, Le Saut Prigon, et rapidement nous 
prenons le chemin des orgues basaltiques puis c’est de nouveau une Cascade, 
celle de la Chaix, que nous découvrons du haut d’un éperon rocher entouré de 
magnifiques coulées de lave refroidie en forme d’orgues au cœur d’une flore riche et 
diversifiée. Les photographes du jour s’activent. 
Quelques mètres plus loin nous déposons nos sacs pour la pause bienvenue au 
bord de la Chaix, puis pour rompre avec le quotidien Lucien et Monique nous 
sortent de leur sac un breuvage très apprécié et quelques gâteries tout d’abord 
salées pour accompagner puis en fin de repas sucrées pour clore cette belle pause, 
de plus les nuages se déchirent et c’est un franc soleil qui nous accompagne pour la 
suite de notre aventure. 
C’est donc presque en flânant que nous nous rendons au village de St Pons où 
nous reconstituons notre réserve d’eau et parcourons les ruelles de ce beau village, 
puis après avoir de nouveau franchi le Vernet nous prenons la direction du Serre de 
la Fourche pour récupérer le très beau sentier blanc et jaune d’Alba à Sceautres, 4 
petits kilomètres au son de « Accol », « Couol », « Escayre », « Faysse », 
« restanque »  où à quelques hectomètres du village nous franchissons de nouveau 
le Téoulemale pour remonter allègrement les derniers dénivelés de la journée. Une 
très belle randonnée en pays ardéchois 18 kms et près de 600 m. 
C’est à Alba la Romaine que nous clôturons cette belle journée où nous levons 
notre verre pour remercier Lucien et Monique pour cette belle balade …Basaltique 
et pour les petites attentions du pique-nique. 
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