
Valvignères
Les nombreux vignobles du village de Valvignères produisent 
des vins réputés jusqu’à l’international. Le village préserve 
son patrimoine architectural et vinicole. Son soleil clément, 
sa situation géographique en font un endroit propice à la 
flânerie.

AUX ALENTOURS

LE CHÂTEAU
Alba-la-Romaine

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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Construit sur un piton rocheux, sur un emplacement 
stratégique au confluent de l’Escoutay, du Dardaillon et 
de la Nègue, ce village vous surprendra par le charme de 
ses ruelles tortueuses et maisons anciennes.
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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

©
 Tristan Zilberm

an

© Michel Rissoan © 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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Au sortir du pont, prenez à droite un petit chemin goudronné 
en bordure de la rivière. Le chemin vire ensuite à gauche pour 
monter vers le village.
À un croisement, obliquez à gauche et longez le cimetière. 
Débouchez sur une route et suivez-la à gauche.
Au croisement dit «Verger», allez tout droit en direction de 
Saint-Thomé et passez devant la mairie et l’école.
Croisez le Chemin de la Fontaine côté droite et suivez en 
montée la Rue du Village. Arrivez Place du portail.

Partez vers le Nord-Ouest, en direction d’Alba, le long de 
la D107 (balisage Jaune et Blanc). Au rond-point, tournez à 
gauche et empruntez le pont sur l’Escoutay.

Prenez sur votre droite la Rue Varaye. Après être passé sous 
un porche, montez les larges escaliers jusqu’à la place de 
l’église. Laissez l’église sur la gauche et suivez
la Rue de l’Église.
Au pied du château, virez à gauche et descendez par la Rue 
des Amouriers.

Après une bonne centaine de mètres, bifurquez à droite par 
un petit sentier entre deux murets.
Ce sentier descend en lacets jusqu’au virage la D210 : 
empruntez alors cette route sur votre gauche, repassez le 
pont sur l’Escoutay et regagner à droite la place des crottes.
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parking de la Place des Crottes, située au bas
du village en bordure de la D107.

SAINT-THOMÉ

INFO RANDO

Suivre

Suivre

DÉPART - PLACE DES CROTTES

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.503445° / E 4.629081°
alt. 108m - km 0

N 44.502981° / E 4.626645°
alt. 109m - km 0.28

N 44.501028° / E 4.625458°
alt. 160m - km 1.46

N 44.500657° / E 4.62661°
alt. 161m - km 1.82
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3  -  DÉPART DE SENTIER

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction
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