
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 !

VIRÉE MÉDIÉVALE

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.
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Informations Pratiques

12.63 km

358 m

Saint-Thomé
Massif Central

105 m

4 h 30

315 m

Moyen

313 m

Au coeur d’une végétation méditerranéenne, cette 
randonnée vous emmènera jusqu’au plateau de Bayne et 
vous offrira de jolis panoramas sur la vallée de la Nègue 
et les montagnes alentours.

358 m105 m

La Vallée de la Nègue
SAINT-THOMÉ
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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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DÉPART - PLACE DES CROTTES

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.503164° / E 4.629325°
alt. 108m - km 0

N 44.502265° / E 4.62657°
alt. 117m - km 0.4

N 44.500955° / E 4.623953°
alt. 148m - km 0.76

N 44.498467° / E 4.626206°
alt. 113m - km 1.63

N 44.497558° / E 4.629931°
alt. 129m - km 2.08

N 44.474194° / E 4.627654°
alt. 358m - km 4.96

1  -  L’AUCHE

2  -  VERGER

3  -  BONNEFOY

4  -  LA PIGNATELLE

5  -  BRUGETTE

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

3
4

Quittez la route pour monter jusqu’au village par un chemin à 
droite et retrouvez la route que vous suivez jusqu’au carrefour 
de l’école et la mairie. Virez à gauche et passez devant la 
mairie et l’école.

En sortant de la place, prenez sur votre gauche la route 
départementale en direction d’Alba en suivant le balisage 
Jaune et Blanc. Au rond-point, empruntez sur votre gauche la 
route traversant le pont sur l’Escoutay.

À la croix, tournez dans le premier chemin goudronné à droite 
balisé en Rouge et Blanc. Continuez par le chemin redescend 
dans la vallée du Dardaillon.
Virez à gauche face au ruisseau que l’on franchit plus loin par 
un pont une fois la route départementale rejointe (D362).

Tournez à gauche et se diriger vers la Négue que l’on franchit 
sur un pont submersible.
Après avoir traversé la Nègue sur une passerelle, vous 
empruntez une large piste jusqu’à l’embranchement.

Vous entamez alors une longue montée sur cette large piste 
(beau panorama sur la vallée de la Nègue et les montagnes 
alentours) jusqu’au sommet de Bayne où vous trouverez 
l’embranchement.

La piste redescend jusque dans la vallée de la Nègue en 
passant à proximité du hameau de basse Valgayette.
Puis vous cheminez en rive gauche de la rivière par un 
chemin goudronné, débouchant ensuite sur la route 
départementale n°362, que vous suivez sur 2km pour revenir 
à l’embranchement. Suivez le parcours inverse de l’aller pour 
retrouver la Place des Crottes, située au bas du village.
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Place des Crottes, en bas du village de Saint-Thomé.
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