
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

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 !
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Informations Pratiques

20.51 km

492 m

Valvignères
Massif Central

151 m

7 h 15

509 m

Difficile

499 m

Entre les vignes, puis sur les crêtes de Berg, cette 
randonnée vous offre des paysages très variés et de 
magnifiques vues sur la vallée de Valvignères.

492 m 151 m

Le  Tour des Crêtes
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

Attention, cette randonnée traverse des parcs avec du bétail.
Refermez bien les barrières derrière vous.
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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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Longez 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.

Vous montez alors par une large piste forestière jusqu’au 
sommet, et arrivez à l’embranchement.

Puis une large piste pour atteindre.

De magnifiques points de vue sur les communes de 
Valvignères, Alba La Romaine, St Andéol de Berg, s’offrent 
successivement à vous en cheminant sur les crêtes de Berg. 
Vous redescendez ensuite légèrement en direction du collet 
de la Serre, traversez la route goudronnée pour reprendre le
chemin continuant sur les crêtes, et arrivez après 4.5km à Les 
Hermessennes.

La descente progressive vers Valvignères se fait sous un 
couvert forestier agréable. Une fois en bas, traversez la rivière 
le Dardaillon puis continuez entre les vignes pour arriver à Le 
Colombier.

Du latin «eremus» et de son dérivé occitan «ermas», ces 
mots ont le sens de désert. En vieux français, une terre herme 
est une terre inculte, d’où les Hermessennes, terres en friches 
et incultes. Ce hameau de Valvignères est limitrophe avec 
Gras et Saint Maurice d’Ibie.
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Lavoir de Valvignères

DÉPART - LAVOIR DE VALVIGNÈRES

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.50027° / E 4.575769°
alt. 179m - km 0

N 44.499664° / E 4.573524°
alt. 184m - km 0.25

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

N 44.517974° / E 4.557685°
alt. 428m - km 4.38

N 44.476407° / E 4.529468°
alt. 475m - km 10.13

N 44.500071° / E 4.549129°
alt. 478m - km 6.69

N 44.488924° / E 4.580039°
alt. 297m - km 16.98

1  -  L’ÉCOLE

2  -  MIAS

3  -  BÉTOULET

5  -  LES HERMESSENNES

4  -  LÉOUZE

6  -  TRAVERSAS

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

SAINT-ANDÉOL-DE-BERG

VALVIGNÈRES

VALVIGNÈRES

INFO RANDO

GRAS

GRAS

SAINT-ANDÉOL-DE-BERG

Suivre

Suivre

Suivre

Suivre

Suivre

Suivre

Suivre

Les lieux dits «La Fare» sont généralement des postes 
de vigie sur des rocs élevés dominant un ensemble de 
précipices et de gorges profondes. Dans le cas présent, il 
s’agit également d’un lieu de passage de la voie romaine qui 
allait d’Alba la Romaine à Bourg Saint Andéol. Traversez la 
route goudronnée pour reprendre en face un large chemin. 
Cet itinéraire rejoint de larges pistes situées sur cette nouvelle 
crête, que vous poursuivez sur 7km. De beaux panoramas 
s’offrent à vous sur les villages de Gras, le sommet de la Dent 
de rez, Valvignères et le plateau de Bayne. L’embranchement 
suivant est : Les Traversas.
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Descendez à flanc de colline par le chemin.
Lorsque celui-ci décrit une épingle à cheveux serrée, quittez 
le pour descendre au col de la Fare dans une végétation 
méditerranéenne très rase.

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.


