
Saint-Thomé
C’est au coeur des vignes, des chênes verts et d’autres 
essences méditerranéennes, que s’élève le village de Saint-
Thomé. Véritable havre de paix où l’on découvre au détour 
d’une ruelle caladée, la chapelle Saint-Sébastien, ou encore, 
les vestiges d’un château dont la partie la plus ancienne date 
du XIIe siècle.

AUX ALENTOURS

LE CHÂTEAU
Alba-la-Romaine

VIRÉE MÉDIÉVALE
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Informations Pratiques
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Valvignères
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Cette randonnée vous permettra de découvrir le paysage 
viticole de Valvignères, jadis dénommée «Vallis vinaria» 
(la vallée du vin) et plusieurs caveaux ayant développé la 
vente directe.

243 m 175 m

La boucle des Caveaux
VALVIGNÈRES

Rendez-vous à l’Office de Tourisme :
Le Teil • Alba-la-Romaine • Cruas 

Ou sur notre site internet :
www.sud-ardeche-tourisme.com

ATTITUDE
PENDANT LA RANDONNÉE

Empruntez les sentiers balisés pour votre 
sécurité. Tenez votre chien en laisse.

Respectez les propriétés privées et le bétail. 
Pensez à bien refermer les barrières des parcs 
après votre passage.

Les forêts traversées sont gérées et 
entretenues. Respectez le travail des forestiers.

Préservez la nature :
emportez vos déchets, même les épluchures 
de fruits, parfois longues à se dégrader.

RESTAURANT, HÉBERGEMENT, ...

Topo guide réalisé par l’Office de Tourisme Porte Sud Ardèche, porté 
par la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.

La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron entretient ces 
sentiers. Si vous constatez des problèmes, vous pouvez les signaler à 
contact@sudardechetourisme.com ou auprès des sentinelles des sports 
nature sentinelles.sportsdenature.fr

Besoin d’infos ?

N’allumez pas de feux.

En cas d’incident, 
contacter le 112

Pour bien préparer sa randonnée, consultez la météo et 
se renseigner sur les particularités du site.

112

Avec sa silhouette d’imposante bastide 
méridionale, le château d’Alba, construit 
sur un dyke volcanique domine la vallée. 
Son premier donjon date du XIe siècle. 
Aujourd’hui, le château accueille des 
expositions temporaires d’art.
À visiter sans modération !

©
 Tristan Zilberm

an

© Michel Rissoan

Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.
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Poursuivez sur une centaine de mètres à droite, puis tournez 
de nouveau à droite pour prendre un chemin cimenté. Passez 
derrière le Caveau du Domaine des Vigneaux, puis tout droit, 
prendre un petit chemin légèrement pentu, au bout rejoindre 
le chemin goudronnée, prendre droite. Tout droit, puis prendre 
à gauche chemin de Conille.
Rejoignez ensuite un chemin en terre sur la gauche. Arrivez 
plus loin sur une petite route suivez-la à gauche et arrivez au 
carrefour.

Poursuivez en face puis partez à droite quelques mètres plus 
loin jusqu’au hameau du Mazel.
Passez devant un second caveau viticole, puis descendez
progressivement le long des vignes, traversez le Ruisseau de 
l’Olivier, et remontez au hameau des Flaugères.
Prenez alors la route goudronnée sur votre droite, puis de 
nouveau à droite, la D 263 allant vers Valvignères. Passez le 
petit pont sur le Ruisseau Péreyrol.
Juste après ce pont, empruntez sur votre gauche un petit 
chemin jusqu’à l’embranchement du Chaussay. Poursuivez 
en face  nez alors au point de départ, en passant à proximité 
de la Cave Coopérative de Valvignères, où l’on peut faire une 
dernière halte avant de rejoindre le Lavoir
de Valvignères au départ. 

1  -  L’ÉCOLE

2  -  MIAS

Lavoir de Valvignères

Dos au Lavoir, partez à droite et longez ainsi les anciens 
remparts en bordure de la route départementale, en passant 
devant le Trou de la Vergogne, puis devant le Portail du 
Midi. Poursuivez en direction du hameau d’Intras, jusqu’à 
l’embranchement près de l’école.

DÉPART

DÉPART - LAVOIR DE VALVIGNÈRES

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.500142° / E 4.57536°
alt. 179m - km 0

N 44.499661° / E 4.573551°
alt. 184m - km 0.21

N 44.51153° / E 4.565862°
alt. 240m - km 2.28

1  -  INTERSECTION - ÉCOLE

2  -  MIAS

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

SAINT ANDÉOL DE BERG

VALVIGNÈRES

Suivre

Suivre
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