
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

CENTRE
D’ART ET D’HISTOIRE 
ANDRÉ AUCLAIR

Cruas

Le Centre d’Art et d’Histoire André Auclair 
présente, sur 600 m2, une rétrospective de 
l’œuvre du peintre, ainsi que des créations 
du céramiste Fernand Lacaf. Il propose 
également des expositions temporaires très 
régulièrement.

VIRÉE MÉDIÉVALE
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Informations Pratiques
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Saint-Lager-Bressac
Massif Central
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440 m

Difficile

439 m

Cette randonnée vous offrira des paysages très variés: 
dans le bois de Bressac vous surplombez la rivière de 
Sichier puis sur la crête, vous avez une vue magnifique sur 
la vallée de Saint Vincent de Barrès.
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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.
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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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Coordonnées GPS
POINTS DE PASSAGE

N 44.554331° / E 4.597933° 
Alt. 207m - km 0

N 44.69412° / E 4.728329°
Alt. 213m - km 1.23

N 44.692055° / E 4.730464°
Alt. 247m - km 1.64

N 44.667418° / E 4.730664°
Alt. 347m - km 6.87

N 44.665688° / E 4.724608° 
Alt. 327m - km 7.46
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Poursuivre à droite sur plusieurs centaines de mètres sur 
ce GR42 en suivant le balisage Blanc et Rouge jusqu’à 
l’intersection de Richard. Profiter ici sur ce chemin de terre 
d’une belle vue sur la vallée.

Quitter le GR42 et tourner à gauche. Plus loin, laisser le 
chemin en face, qui mène au Château de Fontblachère et 
monter à droite entre les chênes, buis, genévriers et pins. 
Poursuivre sur ce chemin.
Peu après une cabane de chasseurs, quitter le chemin 
principal et descendre à droite, passer sous une ligne à haute 
tension et continuer à descendre entre les chênes verts, 
genévriers et genêts scorpion dans le Vallon de Font Salla.
Après le passage sous une autre ligne à haute tension, laisser 
le chemin principal et descendre à droite sur un chemin 
escarpé. Franchir à deux reprises le Ruisseau de Sichier, 
monter en face sur un chemin plus large. Après quelques 
lacets, continuer toujours sur le chemin principal jusqu’à 
une bifurcation. Profiter ici d’une belle vue sur la montagne 
d’Andance et le plateau du Lérou.

Poursuivre en face sur la route touristique de Saint-Vincent-
de-Barrès Cruas, passer sous deux lignes à haute tension et 
continuer jusqu’à la rencontre avec le GR42.

Virer à droite sur ce GR en suivant le balisage Blanc et Rouge. 
Atteindre le panneau Forêt Domaniale du Barrès.
Quitter le chemin principal et monter tout droit sur un chemin 
de crête plus étroit qui surplombe la vallée. Monter dans 
une forêt de chênes, passer sous une ligne haute tension et 
continuer le chemin principal qui redescend sur Richard et 
St Lager Bressac. A partir de là revenir par le même chemin 
qu’à l’aller. Être bien vigilant au balisage Blanc et Rouge car le 
chemin est très difficile. Le chemin est très caillouteux.
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Parking du camping de Saint-Lager-Bressac.

BALISAGE SUR LE TERRAIN              :PR
Bonne direction Tournez à gauche

Tournez à droite
Mauvaise
direction

Partir à gauche sur la route  puis prendre la direction Richard 
et Bressac  à droite en laissant la départementale et un peu 
plus loin prendre à droite en direction de Pinet. Dans un 
virage, prendre un chemin de terre à gauche qui débouche 
sur la route de Bressac où l’on rejoint le GR42.
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