
Saint-Vincent-de-Barrès
Parcourir le Village de caractère de Saint-Vincent-de-Barrès, 
avec ses ruelles étroites et sinueuses, c’est faire un bond 
dans le temps de plusieurs siècles pour remonter à l’époque 
médiévale.

AUX ALENTOURS

MUSÉE DES SPORTS

VIRÉE MÉDIÉVALE

PR 20

Informations Pratiques

6.97 km
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Saint-Lager-Bressac
Massif Central

170 m

2 h 25

161 m

Facile

162 m

Cette jolie randonnée, sans difficulté, peut se faire en 
famille. Les quelques châteaux, à proximité du sentier, vous 
feront voyager dans le temps et vous serez enchantés par 
les nombreux points de vues sur la vallée de Chomérac et 
Saint-Lager-Bressac.

300 m170 m

Le Vieux Saint-Lager

SAINT-LAGER-
BRESSAC

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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Ne cueillez pas les fruits, produits du travail 
des agriculteurs. Ne traversez pas les champs, 
même s’ils ne paraissent pas cultivés.

Cruas

Le musée des sports est un lieu unique, 
interactif et pédagogique. Il présente 
une collection d’objets ayant appartenus 
à des champions locaux, nationaux et 
internationaux qui ont marqué l’histoire 
du sport.



DÉPART - CAMPING MUNICIPAL

Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.692303° / E 4.71304°
alt. 170m - km 0

N 44.693115° / E 4.699738°
alt. 249m - km 1.19

N 44.694891° / E 4.684427°
alt. 251m - km 3.69

1  -  LES MOTTÈS

2  -  CHÂTEAU DU BOIS

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

1

2

Continuer sur la droite  et une centaine de mètres après, 
continuer la route qui monte sur la gauche ; dans une épingle, 
emprunter la petite route à droite et au bout de cette route, 
prendre le chemin herbeux à gauche de la maison en pierre. 
Ce chemin bordé de chênes descend dans un petit vallon 
puis remonte jusqu’à un croisement où vous avez une vue 
magnifique sur la vallée avec les villages de Chomérac, 
Saint-Symphorien et le massif des Grads. Prendre, à droite, le 
chemin entre les champs qui rejoint, un peu plus loin, la route 
goudronnée.

Du parking, prendre la direction du village et traverser la 
D2. Passer à droite de l’église et, au bout de la rue, tourner 
à droite puis à gauche, pour sortir du village. Continuer tout 
droit, jusqu’à l’embranchement suivant.

Virer en épingle à gauche, passer le hameau de la Charrière. 
Vue au loin du Château de Mauras.

Au hameau du Petit Moras, continuer la route goudronnée 
à gauche et, plus loin, laisser la route qui descend vers la 
vallée. Partir à gauche, dans la montée, le Château de Bois 
est visible.

À la patte d’oie, obliquer à gauche. La route goudronnée 
continue à monter, passer une ferme et faire une centaine de 
mètres.
Prendre un joli chemin de terre qui descend à gauche. Entre 
les champs, puis bordé de buis, chênes et genêts scorpion, le 
chemin remonte pour arriver à un croisement.
Poursuivre à gauche, apercevoir plus loin le village de
Saint-Lager- Bressac et son église.
Rejoindre la route goudronnée.
Prendre à droite et, juste avant Vieux Saint-Lager, poursuivre 
sur la route goudronnée à gauche. Dans un petit hameau, 
passer devant le Château des Mottès, puis continuer à droite 
sur l’itinéraire inverse de l’aller pour rejoindre
le parking du camping.

1  -  LES MOTTÈS

DÉPART

2  -   CHÂTEAU DU BOIS

Départ du camping municipal de Saint-Lager Bressac.

CHOMÉRAC

SAINT-LAGER-BRESSAC

Suivre

Suivre
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