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Villeneuve de Berg
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2  Fournery : 445 m
500

 Distance : 5 km
 Dénivelé cumulé : 185 m
 Altitude départ : 325 m
 Itinéraire VTT

 Départ et arrivée :
 place des Combettes
 Durée : 1h30

Facile

Petite boucle de randonnée
autour de Villeneuve-de-Berg,
ville fondée en 1284 par un accord
entre le Roi et l’abbaye de Mazan,
alors propriétaire de terres.
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 Description du circuit
 Villeneuve de Berg
 Départ : place des Combettes

 Passer devant l’Hôtel Malmazet
(Grand’ rue).
 Continuer tout droit et prendre



Villeneuve de Berg

 Revenir en arrière sur 100 mètres,
et monter tout droit en ligne de crête.
 Tourner à gauche en angle droit
jusqu’à

5 km

encyclopédie agricole. Le chapitre
sur les vers à soie et le mûrier est
considéré comme déterminant
dans le développement de la
sériciculture.

Suivre Villeneuve-de-Berg 

 Passer le pont sur400
l’Ibie et revenir
au point de départ en traversant
le village.

2,3 km
400

Portrait anonyme d’Olivier de Serres.

Plus tard, il accédera à la noblesse en rachetant les droits
seigneuriaux, s’installant au
Pradel, il se passionne pour le «
mesnage », notant chaque jour
ses observations et le résultat de
ses expériences agronomiques.
Ces notes ordonnées composent

la 2e rue à droite et passer le pont
submersible sur l’Ibie.
 Monter la piste forestière, et
prendre à droite jusqu’à la barrière.
NORD

Fournery
Vers Saint-Andéol
de Berg

 Continuer la piste et atteindre
la croix du Capitaine Chaussy qui

500

les 1 000 pages du “Théâtre de
l’Agriculture et mesnage des
champs”, paru en 1600, véritable

Ver à soie (Bombyx mori) sur un Mûrier blanc.

Fournery

 Tourner immédiatement sur la
gauche en direction de la maison
forestière qu’il faut longer, puis
à 100 mètres tourner à droite et
redescendre tout droit en bordure
des champs en direction de Villeneuve de Berg.

Vers
la Croix de Juliau,
Saint-Jean
le centenier

3,1 km

monte à gauche, d’où vous pouvez
apercevoir Villeneuve de Berg.

Olivier de Serres (1539 - 1619)
revient à Villeneuve de Berg à
l’âge de 20 ans, après de solides
études. Il adhère à la Réforme et
apparaît vite comme un chef de
file du parti protestant en Vivarais,
notamment comme conciliateur.
Il achète le Domaine du Pradel :
une centaine d’hectares de terres
alluviales en partie irrigable.

 Continuer en direction de Villeneuve de Berg sur un large chemin
jusqu’à la route départementale.

300

1

(en m)

400

Au centre du village, suivre le
balisage, tourner à gauche en
direction de Saint-Andéol de Berg.

Vers Lavilledieu
Saint-Germain
Mirabel

Olivier de Serres,
l’inventeur de l’agriculture moderne

1  Départ : 325 m  GPS : 44.558238, 4.502030

Croix du Capitaine Chaussy

Infos 
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Extrait de la couverture du “Théâtre de l’Agriculture
et mesnage des champs”

Les agriculteurs sont toujours
les principaux façonneurs du
paysage de notre territoire, et sont
désormais reconnus dans leur rôle
“d’aménageurs du territoire”…
Les coteaux viticoles de Villeneuve-de-Berg, Lavilledieu,
Mirabel, Lussas et Saint-Jeanle-Centenier alimentent, chaque
automne après les vendanges, les
caveaux des caves coopératives
et particulières.
Après vinification, Viognier,
Chardonnay, Merlot… sauront
enchanter votre palais, avec
modération !
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2  Terme noir : 380 m

Voie Royale et crêtes de Berg

3  Serre d’onde : 410 m
4  Faucons : 280 m

Infos 

 Distance : 14,5 km
 Dénivelé cumulé : 445 m
 Altitude départ : 325 m

2

(en m)

Moyen

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

 Villeneuve de Berg
 Départ : place des Combettes.

e

 Poursuivre sur une petite route
qui longe le stade de rugby et une
petite rivière qui mène au hameau
du Petit Tournon après avoir traversé
la route départementale.

0

40

D558

300

l’Ibie

400

4,4 km

Terme noir



Traverser le village jusqu’à la place
couverte de l’obélisque, et prendre la
2e rue à gauche au fond de laquelle
il faudra prendre à droite.

 Passer sous le porche et s’engager dans une petite ruelle,
tourner à droite puis prendre la 1ère
à gauche, sans oublier d’admirer
la porte et le clocher de l’église
Romane rénovée en 2007.

NORD

4,3 km

 Continuer sur un chemin caladé,
tourner à droite en passant sur une
butte de terre, longer les vignes,
prendre à gauche au poteau signalétique et monter sur la voie royale.
Au sommet, on bénéficie d’une belle
vue sur Aubenas et ses environs.
 Rester sur ce chemin empierré,
jusqu’à

2,1 km
ie
Vo

Terme Noir
suivre St-Maurice-d’Ibie 
0

 Poursuivre jusqu’à une patte
d’oie et au croisement
30

royale

3 km

300

Faucons

Serre d’onde
suivre  Villeneuve-de-Berg
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Vers Lagorce
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 Description du circuit

Villeneuve de Berg

Serre
Donde

En traversant le hameau du Petit
Tournon, vous pourrez apercevoir
l’église Ste Marie de Tournon,
rénovée en 2007.

4

300

De part et d’autre de la vallée de l’Ibie, cette randonnée
vous emmènera sur les crêtes
de Berg, de ces hauteurs votre regard
portera des Cévennes aux reliefs
de la Montagne ardéchoise.

Vers
Saint-Maurice d’Ibie

où il faudra quitter la voie Royale.

2

3

Altitude
400
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 Départ et arrivée :
 place des Combettes
 Durée : 4h30

L’église de Sainte-Marie
de Tournon

1  Départ : 325 m  GPS : 44.558238, 4.502030

 Au croisement suivant, poursuivre
tout droit en abandonnant une
piste qui part sur la droite.

Histoire : D’après la « carta vetus
», une trentaine de paroisses
existaient au VIIIe siècle, dont
celle de Turnutus in Monte Berco
(Tournon en montagne de Berg)…

 Environ 250 mètres après ce
croisement, abandonner le chemin
principal, et emprunter un petit
sentier qui s’enfonce sur la gauche
dans les bois.

 Traverser l’Ibie, suivre le balisage
qui mène jusqu’à Saumadou et le
chemin de crête, qu’il faudra longer
avant d’atteindre le quartier
Chamarelle.
 Prendre alors la descente en
0
direction de Villeneuve
40 de Berg
que vous apercevez plein nord.
 Il ne reste qu’à traverser le village
pour retrouver le parking des
Combettes.

Des mariages y furent célébrés
jusqu’en 1802, des inhumations
jusqu’en 1804, et l’église fut utilisée occasionnellement jusqu’en
1860…
Au début du XXe siècle, l’église,
non entretenue, se délabrait.
Le conseil municipal décida alors
la vente aux enchères, maintenant
toutefois le clocheton et la cloche.
L’église, désormais propriété privée,
subit quelques modifications :
le porche voûté en plein cintre
de 2,85 m de profondeur sur
4,25 m de largeur qui protégeait
le portail, fut démoli…

 Cet étroit sentier descend paisiblement en longeant sur sa droite le lit
d’un petit ruisseau le plus souvent
à sec, qui rejoindra successivement
le ruisseau de la Rouveyrolle, puis
un chemin de plus grande taille,
une maison en pierre et enfin une
route goudronnée qui mène à la
route départementale.
 Il faudra alors tourner à droite et
emprunter la route sur une centaine
de mètres avant de prendre le 1er
chemin à gauche en contrebas
de la route.

aux offices à Tournon, et étaient
inhumés dans le cimetière jouxtant l’église.

Le 9 octobre 1992, à 6 heures du
matin, la toiture et la voûte de
l’église romane, l’une des plus
anciennes du
Après la fondation de l’abbaye
de Cruas (vers 804), le prieuré
fut desservi par les Bénédictins
de ce monastère. La nouvelle
église fut dédiée à la Vierge sous
le titre de Ste Marie de Tournon
qui deviendra plus tard Notre
Dame de Tournon.
A la fin du XIIe siècle, les moines
de Mazan s’installèrent à Berg,
et les possessions de l’abbaye
enclavèrent Tournon.
Après la fondation de la Bastide
Royale à l’emplacement de l’actuel Villeneuve de Berg (1284),
les Villeneuvois descendaient

Vivarais, s’effondrèrent. Seuls les
murs nord et ouest ainsi que le
clocher, profondément lézardés,
restèrent debout.
Par sécurité, murs et clocher
furent démolis, et la cloche, datée
de 1721, fut conservée.
La restauration en 2007 du porche
surmonté du clocheton et de la
croix, et la proximité des murs
sud et est, permettent de garder
la mémoire de cette église modeste
mais témoin de la longue histoire
du Petit Tournon en montagne
de Berg…

Page de gauche : le ruisseau de la Rouveyrolle
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L’héritage gallo-romain
du plateau de Jastres

1  Départ : 286 m  GPS : 44.612253, 4.472096
2  Issard de Madame : 342 m

Oppidum et dolmens

3  L’échelette : 321 m

3

4 Taillades : 305 m

Infos 

Facile

2
350
300
250

1,6 km

Bois
Gardette

Les
Combasses
1 km

L’Échelette



Eyriac

0,7 km

Lussas Vers

Mirabel

Jastres

4,2 km

0,7 km

1,6 km

Issard de Madame
suivre  Lavilledieu

Bois de Gardette
suivre Lavilledieu 

2,5 km

Les Taillades

 À droite, monter au hameau
des Combasses. Après la dernière
maison, bifurquer à gauche et
emprunter un chemin de terre à
travers bois, jusqu’au parking du
site d’escalade et au croisement

 Il faut alors abandonner ce
large chemin pour prendre, sur
la gauche, un sentier qui s’élève
jusqu’au plateau (point de vue sur
Aubenas) et à l’embranchement

1 km

Dolmen

Les Combasses
suivre  Issarde de Madame

D25
9

D2

24

300

Mias

 Prendre la D 259, longer l’école
et prendre la 1ère route à droite
après la salle polyvalente. On suit
une partie goudronnée puis un
chemin carrossable. Au niveau d’un
bâtiment agricole, virer à gauche
pour atteindre l’intersection

Vous êtes sur l’ancienne route de
St Laurent à Aubenas surplombant
la vallée de Louyre. Cette rivière
abritait peut-être autrefois des
loutres, puisque louyre, en occitan,
signifie la loutre.

l’Au
zon

Falais
e de Ja
stres

5 km

0

1,6 km

2,5 km

4 km

40

Vers Saint-Laurent
sous-Coiron

Issard de Madame

Camp
de César Camp
de César

3 km

 Départ : panneau d’informations
randonnées place de la Mairie.

NORD

Oppidum

2 km

 Lussas
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 Description du circuit

Cette randonnée vous propose de découvrir des vestiges
de l’époque lointaine de l’Âge du Fer
dans le 1er millénaire avant notre ère :
oppidums, dolmens...

D2

3

Altitude
(en m)

300

 Départ et arrivée :
 place de la mairie
 Durée : 4h30

5 Eyriac : 280 m

 Distance : 12 km
 Dénivelé cumulé : 124 m
 Altitude départ : 286 m
 Itinéraire VTT : facile

Il est également possible de choisir
un retour plus rapide à Lussas par
Eyriac (3 km), ou poursuivre le
chemin principal, sur lequel sera
rapidement atteint le carrefour de

On désigne sous le nom d’oppidums
(ou oppida) les habitats de hauteur
présentant des aménagements
défensifs.

L’échelette
suivre Lavilledieu 
Ici encore, un retour plus rapide
via Mias et Eyriac est possible.
Sinon, poursuivre en direction de
Lavilledieu

C’est à partir du second Âge de
Fer que ce dispositif se généralise
pour perdurer jusqu’au 1er siècle
avant notre ère. Ces oppidums
avaient plusieurs fonctions :
protection de ses occupants,
stockage et conservation des
biens de consommation…

à l’Oppidum de Jastres
suivre Lavilledieu 
au Camp de César
suivre  Lavilledieu
Sur ce parcours n’hésitez pas à découvrir
l’Oppidum de Jastres (spectaculaire)
puis le Camp de César (plus discret).
Ce court détour vaut le coup !
 Revenir à chaque fois sur le
chemin principal pour atteindre
Les Taillades
suivre  Lussas
 Un sentier à travers bois mène à
proximité d’un dolmen (poteau).
Ce court aller-retour permet d’apprécier un mégalithe très bien
conservé.

Vers
Lavilledieu

L’Ardèche est le premier département de France pour le nombre des
dolmens. Ce mot breton (« table
de pierre ») désigne une chambre
funéraire souvent collective. Ils
ont été édifiés à partir de 2500
ans avant J.C.

Le pays de Villeneuve de Berg
compte quatre oppida : Jastres
sud à Lavilledieu, Jastres nord à
Lussas, Chaulène à St Pons et Le
Cheylard à St Gineys en Coiron,

Le vaste plateau de Jastres était
autrefois pâturé, et même cultivé.
Après une période d’abandon,
il est aujourd’hui de nouveau
valorisé par des éleveurs.

 Reprendre le chemin principal
pour arriver au hameau de

 Continuer pour atteindre une
croisée de routes. Prendre à droite
(route goudronnée sur 350 m) puis
à gauche un chemin de terre et
arriver au poteau

Mias
suivre  Lussas
 Continuer sur la route goudronnée
(traversée du hameau des Rieux).

...

Le Chade

que l’on peut apercevoir depuis les
Balmes de Montbrun. L’Oppidum
de Jastres nord que vous verrez
lors de cette randonnée est sans
aucun doute le plus remarquable.

 À Eyriac, traverser à nouveau la
D259. De là suivre quelques mètres
sur la gauche et prendre à droite
pour atteindre le croisement
Eyriac
suivre Lussas 

Les Combasses
suivre  Lussas
 Terminer votre randonnée par
la partie déjà empruntée à l’aller.

Page de gauche et ci-dessus : l’oppidum de Jastres nord
Photos : T. Zilbermann
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Des éléments marquants
du paysage

1  Départ : 458 m  GPS : 44.646863, 4.504705
2  La Grangette : 750 m

Châtaignes d’Ardèche & chêne têtard !

4

2

Infos 
 Départ et arrivée :
 Devant l’église
 Durée : 2h

Moyen

 Distance : 5,8 km
 Dénivelé cumulé : 260 m
 Altitude départ : 458 m
 Itinéraire VTT : difficile

Le plateau volcanique du Coiron
offre des terres fertiles favorables
aux pâturages.

750
700
650
600
550
500
450

Géologie
Altitude
(en m)

1 km

2 km

 Darbres
 Départ : devant l’église.
 Prendre le C9 et passer devant la
mairie et le camping“Les Lavandes”,
où vous prendrez la direction Cornas.

Vers
Saint-Priest

3 km
NORD

0

La
Grangette

60

2,7 km

1,5 km
700

Pont
canadien
500

Les
Angladures

0,5 km
0,8 km

0,9 km

 Après le camping, prendre le
1er chemin à gauche (chemin de
l’huile), jusqu’à
La Violle
suivre St-Priest 

Darbres
24

5 km

6 km

Vous allez ensuite traverser les
prairies du Coiron jusqu’à un
bosquet de pins noirs, en arrivant
sur le C9 (chemin de Cornas) que
vous prenez sur votre gauche et
suivez jusqu’au village pendant
les 3 km du retour.
 A l’arrivée à
La Violle
allez tout droit puis sur la gauche
pour redescendre jusqu’à l’église.

 Prendre alors sur la droite
le chemin goudronné sur 200
mètres, puis le chemin à gauche.
Vous êtes sur le chemin de la Violle.

 Variante :

 De là, suivre le sentier à travers les
châtaigniers jusqu’au croisement des

chemin jusqu’au

Angladures

où l’on retrouve le C9, que l’on
prend sur la gauche jusqu’au village.

suivre St-Priest 
 Poursuivre le chemin pendant
environ 100 mètres, et ensuite le
sentier à droite jusqu’à
La Grangette
suivre Darbres 

0,4 km


D2

4 km

 Description du circuit

Attention, pensez à bien refermer
les portails après votre passage.

La Violle

3 km

Vers
Saint-Gineys
en-Coiron
Mirabel
Page de gauche : Darbres

Sur le sentier, après la 1ère barrière,
on distingue un massif volcanique
sur la droite ; en observant attentivement, vous pourrez distinguer
jusqu’à 7 couches de basalte
issues des éruptions volcaniques
de l’ère Tertiaire reposant sur les
sédiments marins du Secondaire.
C’est l’érosion qui a ainsi modelé
ce paysage de « relief inversé » : le
manteau de basalte des anciennes

Une petite boucle facile en 1 heure.
 Aux Angladures, restez sur le
Pont Canadien

vallées n’ayant pas subi l’érosion
des terrains sédimentaires, ces
vallées sont devenues plateaux
et… inversement !

Orgues basaltiques au dessus de Darbres

Vous remarquerez sur le parcours
les anciens chênes têtards, témoins
encore vivants d’une intense
activité agricole passée. Jusque
dans les années 1950-1960 en
effet, les chênes étaient régulièrement élagués en fin d’été
(tous les 3 ou 4 ans). Les branches
feuillues étaient mises en fagots
et distribuées au bétail en hiver
comme nourriture. Les branchages
servaient ensuite au chauffage
des maisons et aussi des fours
à pain. Aujourd’hui le paysage
est entretenu par les éleveurs,
nombreux et jeunes (moyenne
d’âge de 43 ans).

La châtaigne
Le châtaignier confère aux paysages de l’Ardèche leur identité.
Il poussait déjà dans notre région
il y a 8,5 millions d’années ! La
châtaigneraie a connu un fort
déclin à partir du XIXe siècle.
Depuis les années 1980, on assiste
à une reprise de confiance dans
la production de châtaignes,
couronnée par l’AOC (appellation
d’origine contrôlée) “Châtaignes
d’Ardèche”. Obtenue en 2006, elle
confirme la qualité des produits

de notre territoire (marrons glacés,
crème de marrons, farine…).
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L’histoire volcanique du Coiron

1  Départ : 357 m  GPS : 44.593960, 4.577436
2  Faugères : 670 m

Des volcans stromboliens !

 Départ et arrivée :
 Panneau infos-randos
 Durée : 4h

700

 Distance : 11,1 km
 Dénivelé cumulé : 365 m
 Altitude départ : 357 m

Facile

600

Altitude
(en m)

500
400
1 km

Cette randonnée vous mène
des contreforts basaltiques aux
pâturages du plateau du Coiron, Des
hauteurs de ce massif volcanique,
spécialisé dans l’élevage, découvrez
de superbes panoramas.

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

11 km

 Description du circuit
 Saint-Pons
 Départ : Panneau infos-randos

4°33'

4°33'30"

4°34'

Faugères

4°34'30"
Vers
Saint-Gineys
en-Coiron

1 km

dos” à St Pons, prendre la route qui
monte sur la gauche du panneau
d’informations, et tourner à droite,
puis à gauche sur un chemin qui
monte dans les châtaigniers.

Vers
Sceautres

500

 À la 1ère barrière continuer à monter le long de la falaise de basalte,
pour arriver à l’embranchement de
La Plaine du Regard

Roche
Chérie

suivre Berzème 
 Traverser ensuite les pâturages en
direction de Berzème, en passant
par l’embranchement de

Rochechérie

2,2 km
4,2 km

Brasse Nègre

Orgues
basaltiques

suivre  Berzème

2 km

La Peyre
Haut

1,3 km

1,6 km

Faugères
suivre  St-Pons
Vous rentrerez ensuite dans un
pâturage typique du Coiron, dans
lequel vous resterez bien sur la
gauche en suivant le balisage.

Vers

Sceautres
Saint-Pons Saint-Pons

Site de la Roche Chérie

 Prendre ensuite un chemin
qui descend un peu raide pour
rejoindre la Roche Chérie.
 De ce point, redescendre le long
de la route jusqu’à
La Peyre
suivre  St-Pons
 De là, monter au milieu d’un
champ, où vous longerez la clôture,
puis vous tournerez à droite par
un chemin qui vous ramènera
au village.

Page de gauche : Saint-Pons

les volcans stromboliens et les
cratères d’explosion appelés maars.
Le plateau volcanique du Coiron
est un massif ancien puisque
les laves ont été datées entre 6
et 8 millions d’années environ.
Les cônes stromboliens ont
été sérieusement malmenés
par l’érosion. Certains ont été
complètement détruits et on ne
peut observer aujourd’hui que
la partie basse de la cheminée,
sous forme de gros culots de
lave, les necks (Sceautres, Roche
Chérie…), ou de filons parfois
longs d’un kilomètre, les dykes.

 Variante :

 À la Peyre, monter sur la gauche
dans un chemin sur des coulées
basaltiques.
 Arrivés sur le plateau, prendre
à droite le long des clôtures pour
traverser La Plaine du Regard, avec
un magnifique point de vue !
 Vous retrouverez ensuite le poteau
Plaine du Regard, qui indique la
redescente sur St Pons.



93

La Peyre
Bas

600

400

50

0

 Poursuivre par une petite route
qui longe les champs, jusqu’au
carrefour de

Plaine
du Regard

L’activité volcanique du Coiron
s’est développée au niveau de
deux types d’édifices :

 De la porte d’4°36'
entrée « Infos - ran4°35'30"

4°35'

Brasse
Nègre

NORD

400

5

2

Infos 

600

nier

Saint-Pons, Berzème

5
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Orgues basaltiques

Les coulées de basalte présentent
une structure particulière due à
leur refroidissement : la partie
inférieure est débitée en prismes
ou orgues. On en trouve plus
particulièrement en bordure du
plateau (St Laurent sous Coiron,
Mirabel, St Pons…).

Le plateau du Coiron présente
un paysage typique de prairies
naturelles en bocage, entretenu
par les éleveurs produisant une
viande de qualité reconnue.

TOPO
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Le neck de Sceautres

1  Départ : 450 m  GPS : 44.616750, 4.608200
2  Rouregros : 540 m

Contournez le neck !

6

3  Langelard : 460 m
2

Infos 
 Départ et arrivée :
 Panneau infos-randos
 Durée : 2 h (variante 1/2 h)

500

 Distance : 4,8 km
 Dénivelé cumulé : 220 m
 Altitude départ : 450 m

Facile

450

Altitude

3

(en m)

400

Le neck est un témoin important du lointain volcanisme qui
ébranla le Coiron il y a quelques
millions d’années… en contournant
4°35'30"
ce bloc de
lave pétrifiée, faites un 4°36'
très
grand voyage dans le temps…

350
1 km

4°36'30"

4°37'

2 km

 Description
4°38'du circuit

 Départ : Panneau de porte
d’entrée “infos-randos”, au centre
du village.

Neck
basaltique

 Prendre la route qui descend
sur la gauche, puis la quitter pour
une piste en terre, sur la gauche.


1,4 km Neck de Sceautres

 Contourner ensuite le neck puis,
une fois au pont, le traverser et
monter à gauche pour arriver à

(543)

 Au carrefour suivant, prendre à
droite, passer 2 barrières et continuer
jusqu’à un chemin goudronné, qui
vous mènera au hameau des Avisins.

600

2,2 km

Langelard
suivre St-Pons, Sceautres 

D263

La ferme Langelard est à rapprocher
de “engueulade”, ce qui laisse présager
des types de rapports que certains
ont pu avoir entre eux…

Langelard
600

500

 Après l’avoir traversé, un sentier
vous mènera à

La Bouchet

 Tourner ensuite à gauche sur un
sentier herbeux en descente jusqu’à
la passerelle. D’ici, prendre à gauche
sur un large chemin toujours tout
droit, jusqu’à la route.

Page de gauche : Le neck vu du nord

Le neck est le résultat d’une
recette volcanique importante
qu’a connu la région il y a... bien
longtemps.
Pour réussir le neck, prenez un lac
de lave, au milieu d’un cône de
scories (fragments de magma de
formes très irrégulières projetés
violemment par le volcan). Les
scories ne doivent pas être trop
vieilles, parce qu’après vous allez
devoir les éroder, et cela peut
prendre du temps.

suivre St-Pons, Chaulène 

Rouègres

Vers
Saint-Pons

 Passer ensuite entre les maisons
de Sceautres, et rejoindre le point
de départ

Rouregros

Sceautres

1,2 km

5 km

4°37'30"

 Sceautres

NORD

4 km

3 km

Dans les ruelles de Sceautres

 Variante du tour du Neck :

petite boucle facile en 1/2 heure.
 Dans la 1ère partie du circuit, une
fois au pont, rester sur le même côté
de la rivière sous le neck jusqu’à une
barrière à l’entrée d’un pâturage
qu’il faudra traverser.
 Suivre le balisage qui mène à la
remontée vers le village de
Sceautres
surplombée par la masse imposante
du Neck…
 Une fois rejointe la fraîcheur du
village, le traverser pour redescendre
jusqu’au parking du point de départ.

Laissez bouillir la lave un bon
moment, afin qu’elle soit bien à
température. Ensuite, refroidissez
tout d’un coup. L’idéal est d’avoir
un congélateur géant réglé sur
froid maximal. Une ère glaciaire
peut convenir, à condition qu’elle
surgisse tout à fait subitement.

en prismes verticaux sur toute la
hauteur de la cheminée.
Ensuite, vous allez, pendant
quelques millions d’années,
éroder tout cela : pluie, gel, dégel,
ce qui va vous permettre de faire
disparaître une partie du cône de
scories et de laisser apparaître le
neck, sous forme de prismes de
lave, également appelés orgues…
Attention, temps de préparation
long : prévoir 6 à 8 millions d’années à partir des premières laves
(datations des premières laves
du massif du Coiron)…

Le principe de base veut que, lors
du refroidissement d’une masse
de lave en fusion, la roche se
rétracte en prismes ou colonnes
toujours perpendiculaires aux
surfaces froides (air ou parois
d’un cratère).
Ainsi, lors du refroidissement, votre
colonne de lave va se solidifier

Contournement du neck par le sud

TOPO

Saint-Germain

7

 GUIDE

1  Départ : 203 m  GPS : 44.553165, 4.447945
2  Terme Noir : 420 m

Une vue… royale !

Infos 
 Départ et arrivée :
 Place de la Mairie
 Durée : 4h /variante de 2h

la Claduègne

D1

03

Les Traversous

150

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9 km 10 km 11 km 12 km

on
uz
L’A

Blanche
de Gros

Vers
Villeneuve de Berg

Terme
noir
0

1 km

2,1 km
ie
Vo
le
roya

Pradet

Serre
Donde

2,3 km

Le Palas

 Départ : Utiliser le parking, place
de la Mairie puis se diriger vers
l’église en découvrant le centre
du village.

suivre Villeneuve-de-Berg 

1,5 km

300

Vers
Rochecolombe

3

250

Descendre ensuite vers l’Auzon
et par le pont, traverser en passant
le croisement Les Traversous

40

Vers
Vogüé

350

St Germain
suivre
Villeneuve-de-Berg 
300

Le Rieusset
200

2

(en m)

 A gauche du parvis, poursuivre
jusqu’ à l’embranchement

Vers
Lavilledieu,
Mirabel,
Villeneuve de Berg,
et Office de Tourisme



NORD

Altitude

 Saint-Germain

Saint
Germain

2,4 km

450

7

 Description du circuit

Sur décision des intendants
du Languedoc, la Voie Royale fut
construite pour relier Villeneuvede-Berg au sud du Vivarais, aux XVIIe
et XVIIIe siècles.

Vers
Vogüé

Le clocher de Saint-Germain

3  Pradet : 190 m

 Distance : 13 km /variante 5,5
 Dénivelé cumulé : 245 m/100m
 Altitude départ : 357 m
 Itinéraire VTT : difficile

Moyen

 Berg & Coiron | Ardèche méridionale

40

0

1,6 km
Vers
Lagorce

Petite route droite puis au
carrefour prendre le chemin
en face, en laissant, à droite le
hangar agricole puis à gauche
la réserve d’eau privée. Forte
mais sympathique montée
dans la pinède et dans la
chênaie jusqu’au Blache De Gros
suivre  Villeneuve-de-Berg

Vous aurez ici une large vue sur la
plaine alluvionnaire et au loin, en
décor, les montagnes
ardéchoises.
300
Poursuivre depuis Blache de Gros en
direction de Villeneuve-de-Berg
pour atteindre le

en passant les embranchements
suivants :
Clos De Vernet
suivre Rochecolombe 
Palas
suivre Vogüé 
 Vous pouvez de là gravir le Serre
de la Fourche.
Serre, d’origine occitane, qui signifie
crête étroite et allongée entre deux
vallées, est le toponyme ardéchois le
plus fréquemment rencontré.
Vous pourrez également découvrir
le hameau de Sauveplantade et
la chapelle du XIe siècle, entourée de son ancestral cimetière.
 Au croisement du Pradet
suivre St-Germain 
 Continuer ensuite dans la direction de St Germain jusqu’à
l’embranchement Le Rieusset
suivre St-Germain 
 Variante :

 Depuis Blache de Gros, suivre
Atteindre Rieusset
suivre Vogüé-Gare 

Terme Noir
suivre St-Maurice-d’Ibie 

 De là, continuer dans la direction
de St Germain pour arriver au village.

 De ce point, vue imprenable à
360°. Vous êtes alors sur la Voie
Royale, d’où vous prendrez la
direction de St-Maurice-d’Ibie,

 Revenir ou poursuivre vers Vogüé
gare ou Rochecolombe.

Ce clocher est surmonté d’une
élégante statue de pierre dont
l’histoire mérite d’être racontée.
Fondée vers le XIIe siècle, reconstruite en 1580, puis en 1850,
l’église ne possédait alors, que
la simple tour carrée et massive
encore existante. L’épidémie de
choléra de 1884, qui décime les
villages alentours, sème la panique.
Les moyens humains s’avérant
impuissants à conjurer le mal,
les Germinois se tournent vers
le ciel et font le vœu solennel de
placer une statue de Notre Dame
de Lourdes en haut du clocher
si le village est épargné.

Page de gauche : Saint Germain et l’Auzon
Ci-dessus, Saint-Germain - Photo : T. Zilbermann

Et le choléra s’éloigna, sans faire
aucune victime.
Après de nombreuses collectes
et donations, neuf années plus
tard, fête, cérémonie, feux de
joie et prières rassembleront les
habitants autour de leur vierge
protectrice qui, de là haut, veille
encore. Des vergers d’arbres
fruitiers (cerises, poires, pommes,
prunes…) sont présents dans
la plaine, ils partagent ce terroir
agricole avec les vignobles des
Vins de Pays des Coteaux de
l’Ardèche.

Saint-Jean-le-Centenier

8
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Patrimoine floristique

1  Départ : 340 m  GPS : 44.590902, 4.535040
2  Bourboulet : 420 m

Plein la vue !

8

3  Sommet Croix de Juliau : 553 m
4  Argence : 372 m

Infos 
 Départ et arrivée :
 Parking église
 Durée : 3h30

 Distance : 13 km
 Dénivelé cumulé : 328m/100m
 Altitude départ : 340 m
 Itinéraire VTT : moyen

Facile

300

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

11 km

12 km 13 km

 Départ : Parking à l’église.

D7

en descendant vers la N102
au lieu-dit Charnier. Remonter
jusqu’à l’embranchement de

Vers
Les Balmes
de Montbrun,
Saint Gineys-en-Coiron

Charnier

Cla
du
ègn
e

4

(en m)

 Saint-Jean-le-Centenier

Font Nègre

 Saint-Jean le centenier
2

 En passant par « Serre Leroux

RN1

02

» (alt. 400 m), continuer dans
la direction d’Alba en descendant le long du petit étang de
Font
0 Nègre Montée régulière
30
dans les marnes, la plaine de
Malavas jusqu’à

3,4 km

RN

10

 suivre Alba

D2
93

NORD

Font Nègre
Théoule

2

Altitude

400

 Prendre la direction d’Alba

Vers
Mirabel

D458

500

 Description du circuit

Lors de cette balade, n’hésitez
pas à grimper jusqu’au sommet
de La Croix de Juliau qui vous offrira
une vue imprenable sur le plateau
du Coiron et la plaine de Valvignères.

0,8 km

3

Bourboulet
suivre Alba 

0,6 km

Espasserez
 Vous
à travers une
co

Argence

uta
y de multiples
prairie envahie

2,6 km

fleurs bleues au printemps
jusqu’à

Vers
Villeneuve de Berg

La Croix de Juliau

2,3 km
400

Sommet
de la Croix-Juliau
Juliau

Bourboulet

Vers
Alba

1,9 km

suivre
 Sommet de La Croix de Juliau
 Compter une heure aller-

La tradition prétend que ce
toponyme a pour origine le
passage de Jules César. L’étymologie de Juliau provient bien du
nom ou du prénom Jules, mais
n’a vraisemblablement pas de
rapport avec César !

Le plateau volcanique du Coiron, de par son altitude, la nature
de son sol, la nette influence du climat méditerranéen possède
un patrimoine floristique d’une très grande variété.

 Prendre ensuite la direction SaintJean-le-Centenier pour arriver à
Argence
suivre St-Jean-le-Centenier 
en traversant le hameau de Lablachère. Continuer en passant par

Scorzonère pourprée
Scorzonara purpurea
Nom local : cigalou
Sauge des prés
Salvia pratensis

Theoule
Le terme de théoule, de l’occitan teule :
tuile, signifie le lieu où l’on cuisait les
tuiles et les poteries.
 Retour au village par le sentier
en direction de Saint-Jean-leCentenier.

retour depuis Bourboulet
pour atteindre le sommet de
La Croix de Juliau (alt. 553m).
Page de gauche : Le Coiron vu de Saint Jean le centenier

Aphyllante
Aphyllantes montpelliensis
Lin vivace
Linum perenne
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Saint-Laurent-Sous-Coiron
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Découverte du village

Infos 
 Départ et arrivée :
 1ère maison du village
 Durée : 1/2 h

Facile

 Saint-Laurent-Sous-Coiron
 Départ : il s’effectue au niveau
de la 1ère maison du village :
 il faut alors quitter le sentier qui
court-circuite le village, et suivre
le sentier à votre droite sous les
remparts.

Sur un des promontoires
du Coiron, découvrez ce village perché qui ne manque pas
de caractère !

 Atteindre ensuite la “porte d’entrée des mollets”, puis la place
Henri Carle (maire de la commune
de1977 à 2000).

Du haut des remparts, votre vue
plongera sur la plaine de Lussas.

La « porte des mollets » doit son
nom aux jeunes gens du village qui
attendaient là le retour des filles et
leurs jupes soulevées par le vent…
De la place Henri Carle, profiter de
la vue panoramique pour admirer,
du nord au sud : le col de l’Escrinet,
la Montagne ardéchoise, le Mont
Lozère, l’Ardèche méridionale, le
Mont Ventoux, et enfin le village
et la tour de Mirabel…

Vers
Lussas

Vers
Col de l’Escrinet



Saint-Laurent
sous Coiron

P

Église

Les remparts longés sur une partie
du sentier ont été construits sur la
falaise. Ils semblent porter les maisons
du village, construites en basalte noir,
à l’exception de quelques tâches claires :
du calcaire, qui rappelle que le village
est situé en limite de la dernière coulée
basaltique des Volcans d’Auvergne
avant les plateaux calcaires du plateau
des Gras à l’ouest.
 Après le cimetière, poursuivre
jusqu’au bout de la rue et prendre
le sentier à gauche à la sortie du
village, sentier qui s’élève au-dessus de Saint-Laurent-sous-Coiron
et surplombe la vallée de Lussas.

Photo : T. Zilbermann

À la sortie du village à gauche,
vous pourrez voir l’emplacement
de la source de St Laurent, utilisée
par les gens du village jusqu’en
1970 et l’arrivée du réseau d’eau
potable sur la commune… Tout
au long de la randonnée autour
du village, il ne vous faudra pas
longtemps pour vous apercevoir qu’il est balayé par tous les
vents… Pénibles et ennuyeux
pour beaucoup, il est favorable
au développement d’espèces
végétales rares, comme l’anémone
pulsatille dont la reproduction est
conditionnée à la présence de
vent (un des noms communs de
cette fleur est… l’herbe au vent !).

Porte Est

 Il faudra pour cela tourner à
gauche à une centaine de mètres
après le cimetière et, juste après
le parking, monter jusqu’à la tour
pour la contourner.
 De là, redescendre au village
par le château…

Arrivés sur le plateau, les restes de
murets en terrasses témoignent
d’une activité agricole importante,
qui se concentre aujourd’hui
à une agriculture d’élevage.

Sur ces prairies naturelles, vaches,
chevaux, chèvres et moutons
se partagent harmonieusement
le territoire en fonction de leurs
exigences…

il est possible de rejoindre le point
de départ en traversant le village.

Site de l’ancien
château

Remparts

 Longer ensuite les remparts
jusqu’à l’église romane (dont le
tympan date du XIIe siècle), d’où
il faudra remonter dans le village
et prendre à droite en direction
du cimetière.

 Variante :

Zone de migration
de plantes endémiques

P

L’ancien château

 De là, le sentier vous ramènera
à la route d’accès au village de
Saint-Laurent et au point de départ
après 400 à 500 mètres de marche.

NORD

Table
d’orientation

9

 Description du circuit

 Distance : 1,5 km
 Dénivelé cumulé : 220 m
 Altitude départ : 500 m

Porte
des Mollets

Au détour du chemin...

 Départ : 500 m  GPS : 44.637342, 4.480652

L’anémone pulsatille

10

Saint-Laurent-Sous-Coiron
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Du moyen-âge à la préhistoire...
et bien au delà !

1  Départ : 340 m  GPS : 44.590902, 4.535040
2  Xxxxxxxx : 420 m

Sentier pédagogique

3  Xxxxxxx : 553 m

10

2

Infos 
 Départ et arrivée :
 1ère maison du village
 Durée : 3h35

 Distance : 10,5 km
 Dénivelé cumulé : 220 m
 Altitude départ : 500 m

700
600

(en m)

500
400
450

Moyen

Altitude

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

 Description du circuit

Partant du splendide belvédère panoramique de St Laurent,
ce parcours retrace l’histoire de la vie
sur le Coiron à travers des panneaux
pédagogiques placés tout au long
du chemin.

 Départ : il s’effectue au niveau
de la 1ère maison du village :

précédents randonneurs, les flèches
Jaunes peintes sur des rochers, parfois
des rubans plastiques blanc et rouge
accrochés aux branches.

 suivre le sentier à droite sous
les remparts jusqu’à atteindre la
“porte d’entrée des mollets”, puis
la place Henri Carle

Arrivé sur la route (2), tourner à gauche
et marcher sur cette route jusqu’au
panneau pédagogique n°5 sur le
thème de la flore locale.

 Continuer tout droit jusqu’à la sortie
du village en passant par la porte Est

Il faut emprunter à droite la piste
située derrière ce panneau. Pour
y parvenir, soit passer entre les fils
barbelés installés en bord de route,
soit reculer de quelques mètres jusqu’à
la maison et passer par la prairie en
longeant le fil barbelé.

 Saint-Laurent-Sous-Coiron

 Prendre le sentier montant à
gauche
monter par le chemin avec de grosse
pierres jusqu’à atteindre une voie
cimentée. Tourner à droite et suivre
celle-ci.
A la fin de cette partie cimentée,
continuer tout droit en passant entre



deux haies. Passer devant un réservoir
d’eau. Environ 500m plus loin (1), juste
avant une barrière, tourner à gauche
(poteau-balise flèche Jaune).
Dorénavant, il faut suivre ce balisage
flèche Jaune.
Traverser ce petit espace déboisé,
monter par le chemin de terre rouge.
En haut de ce chemin, au bout de
200m environ, tourner en oblique
sur la gauche.
C’est la partie la plus délicate du trajet
jusqu’à atteindre la route. La piste, récente,n’apasencoreététrèsfréquentée.
Elle est donc discrète, chemine entre
les buissons. Il convient donc d’être
très attentif sur la trace laissée par les

Ce chemin ombragé, entre des murets
de pierre noire, est orienté au Nord et
conduit jusqu’à l’Aven de la Combe
Rajeau (3).
Poursuivre à l’Ouest et rejoindre une

Village perché du Moyen-Age,
entouré de ses remparts, SaintLaurent-sous-Coiron domine la
vallée de Darbres, la plaine de
Lussas et constitue un belvédère
exceptionnel sur l’ensemble de
l’Ardèche méridionale : du haut
plateau ardéchois en passant
par la Cévenne Ardéchoise, le
Piémont Cévenol et les Gorges
de l’Ardèche.

très anciens ; dolmens, menhirs,
nécropoles, grottes-citernes,
avens, se suivent tout au long
de l’itinéraire proposé.
Le Coiron, plateau contrasté,
battu par les vents, abrite une
flore endémique (voir boucles
8 et 9) et est recensé comme
“couloir” de migration pour les
oiseaux.
Marqué par des étapes instructives, des panneaux informent
le randonneur sur l’histoire et
le patrimoine qu’il contemple
le long du sentier.

Son histoire remonte loin dans le
temps. Bâti sur les contreforts du
Coiron, un plateau volcanique en
forme de feuille de chêne, le village
est entouré de traces d’habitats

belle piste (4) ; tourner alors à gauche.

une branche.

100m après le panneau pédagogique
n°8, repérer sur la gauche un petit
cairn, une flèche constituée de pierres
et un petit panneau en bois avec la
mention“Menhir”: prendre le sentier
à gauche et, après une cinquantaine
de mètres, parvenir au menhir de
Peyregrosse (5).

Abandonner momentanément le
balisage et prendre le sentier de droite
pour parvenir au dolmen du Devès
de Serre situé à 100m environ (6).

Revenir sur ses pas puis tourner à
gauche pour continuer sur la piste
principale, Sud puis Sud-Sud-Ouest.
Passage devant deux autres panneaux
pédagogiques.

Revenir sur ses pas et reprendre à
droite le sentier balisé flèche Jaune.
Faire des lacets et parvenir à une
route dans un virage en épingle à
cheveux (7).
Tourner à gauche et suivre la route en
passant par le lieu-dit Perret, jusqu’à
atteindre la route d’accès principal à

De Saint-Gineys-en-Coiron
aux Balmes de Montbrun
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Les Balmes de Montbrun

1  Départ : 665 m  GPS : 44.616750, 4.608200
2  Balmes de Montbrun : 650 m
Altitude

2

(en m)

Infos 
 Départ et arrivée :
 Parking église
 Durée : 2h30 + visite du site

 Distance : 13 km
 Dénivelé cumulé : 300 m
 Altitude départ : 665 m

Moyen

650
600
550
500
450

Aux Balmes de Montbrun,
deux circuits de visites avec panneaux
et tables d’interprétation
vous permettront de comprendre
la géologie et l’histoire de ce site

1 km

3 km

 St Gineys en Coiron

Vers
Saint-Pons

Saint-Gineys
en Coiron

 Descendre en infléchissant
à gauche et passer devant le panneau « infos randonnées ».

D7

Pas
de Vendrias

2 km

 Description du circuit
 Départ : église de St Gineys
en Coiron.

Vers
Darbres

 Traverser la route et prendre le
sentier en face, en pente raide qui
conduit jusqu’aux
Balmes de Montbrun
suivre Balmes de Montbrun
La Chapelle 
 À partir de l’embranchement qui
indique les Balmes ou la Chapelle,
vous entrez dans le site de Montbrun.



Vers
Mirabel

 Suivre les panneaux directionnels
pour une visite complète.

D7

NORD

3,5 km

L’église de Saint-Gineys en Coiron

 Le retour au village de St-Gineys
en-Coiron s’effectue par le même
itinéraire.

D307

la Claduèg
ne

 À la sortie du village, une barrière
indique le chemin qui descend entre
les pâturages et les châtaigneraies.
600

11

 Emprunter une passerelle qui
enjambe la Claduègne. Par son
origine toponymique, le terme
de Claduègne signifie la rivière
de pierres…

500

Balmes de
Montbrun
Vers
Saint-Jean
le-centenier

 Depuis la rivière, le sentier remonte
jusqu’à une clôture qu’il faudra
franchir à l’aide d’un escabeau.

Bas
Montbrun

Les balmes de Montbrun

Page de gauche : Un habitat troglodyte

Balmes ou Baumes, en patois
Baoumo, vient du provençal Baou
ou rocher et qui signifie caverne
habitée… Ainsi ces grottes furent
occupées au cours de l’histoire
depuis le début de notre ère. Une
famille de « La Balme » est connue
dès les années 1160. Elle tient son
château de La Balme de Montbrun
en fief de l’évêque de Viviers. Au
XVe siècle, Montbrun est chef-lieu
d’une châtellenie comprenant le
lieu de Montbrun et la paroisse de
St Gineys en Coiron. Situé sur le
rebord sud-ouest du plateau du
Coiron, le château de Montbrun
est implanté au sommet d’une
paroi de roches volcaniques
surplombant un cirque ; il s’agit
en fait du cratère éventré d’un
ancien volcan. Du château, protégé
par un large fossé, il ne subsiste
que très peu de vestiges. L’intérêt
principal du site de Montbrun
réside dans l’immense village
troglodytique qui s’est développé
dans les falaises volcaniques du
cirque, dessous, mais aussi face
au château. On dénombre ainsi
plus d’une trentaine de grottes

(dont certains à 2 étages) creusées
à différents niveaux de ces falaises.
Il faut imaginer un village plus
dense encore que celui qui s’offre
à nos yeux, car l’effondrement de
pans entiers de tuf a emporté
un certain nombre d’entre elles,
et d’autres sont quelques peu
masquées par la végétation. Ces
cavités montrent de remarquables
aménagements intérieurs taillés
dans la roche : ancrage de poutres
et d’escaliers, niches, lucarnes,
caniveaux, rainures, banquettes…
Un chemin possédant encore
ponctuellement un pavage
desservait ce bourg, qui semble
avoir été occupé du XIe au XVe
ou XVIe siècle…ce qui va vous
permettre de faire disparaître
une partie du cône de scories
et de laisser apparaître le neck,
sous forme de prismes de lave,
également appelés orgues…
Attention, temps de préparation
long : prévoir 6 à 8 millions d’années à partir des premières laves
(datations des premières laves du
massif du Coiron)…

12

De Saint Jean le Centenier
aux Balmes de Montbrun

Infos 
 Départ et arrivée :
 Parking église ou gare
 Durée : 2h30 + visite du site

Facile

 Distance : 8 km
 Dénivelé cumulé : 300 m
 Altitude départ : 340 m
 Itinéraire VTT : moyen

TOPO

 GUIDE
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Saint Jean le Centenier et le basalte

1  Départ : 340 m  GPS : 44.590902, 4.535040
2  Balmes de Montbrun : 650 m

600

2

Altitude
(en m)

500

400

300

À partir d’un village typique,
vous rejoindrez un ancien village
troglodyte, au cœur du volcan endormi…

1 km

2 km

3 km

4 km

D30

7

 Description du circuit
 Saint Jean le Centenier
 Départ : il se situe au panneau
« Infos randos » près de l’église, ou
du parking de la gare.

Vers
Saint Gineys-en-Coiron

Balmes de
Montbrun

Bas
Montbrun

 Partir à droite du panneau «
Infos randos », et prendre la rue
derrière l’église.
 Rejoindre la route D7 en direction
de Berzème et Privas

Profiter d’une vue remarquable sur
le site de Montbrun avant d’arriver
aux maisons du Bas Montbrun et
à l’embranchement
Montbrun
suivre  St-Gineys en-Coiron
indiquant St Gineys à 3,5 km.
Cette direction permet de pénétrer
dans le site.

jusqu’au carrefour
0

60

Sa structure médiévale reste
intacte avec son tour de ville,

suivre Balmes de Montbrun 

D7

NORD

Vers
Mirabel



Saint-Jean
le centenier
300

 Suivre alors la route sur 300
mètres et emprunter une traverse
qui coupe les virages de la D7.
À son extrémité, prendre à droite
la direction « Basaltes - Jastrie ».
La voie se transforme en un large
chemin recouvert de gravillons
de basalte.

RN1

02

 Bien suivre les différents panneaux
pour visiter la chapelle dédiée
à Ste Catherine, l’ancien fort, les
troglodytes ou le sentier botanique.

Prenez le temps de vous rafraîchir
près du lavoir entièrement restauré
sur le thème du Coiron et des
basaltes (réalisé par M. Balmas,
artiste paysagiste).

Parement typique en basalte et calcaire

Penser à bien refermer les 2 barrières
qui protègent les parcs à bestiaux !

Page de gauche : Le neck vu du nord

Vous remarquerez l’habitat
caractérisé par le mariage de 2
matériaux principaux : la basalte

3,4 km

Vers
Sommet
de la Croix Juliau

Les balmes de Montbrun

ses éléments de remparts (tours
d’angle), son réseau de ruelles
qui convergent vers le centre
historique. L’église, mentionnée
dès 1137, fut rattachée à l’abbaye
de la Chaise-Dieu en Auvergne.

D’un côté, d’imposantes coulées
basaltiques vous surplombent et
de l’autre, vous dominez la large et
verdoyante vallée de la Claduègne.

et le calcaire. Si le basalte, à la
densité très forte, fait office de
structure porteuse et d’ossature,
le calcaire constitue les chaînes
d’angle et l’encadrement des
ouvertures.
Pendant une grande partie du
XXe siècle, St Jean le Centenier
a utilisé les ressources naturelles
du Coiron pour se développer :
exploitées de 1936 à 1985, les
carrières de basaltes ont employé
jusqu’à plus de 200 personnes.

indiquant les Balmes de Montbrun
à 3,8 km.

3,8 km

Photo : T. Zilbermann

En bordure du massif volcanique
du Coiron, vieux de plus de 6
millions d’années, s’accroche le
village de St Jean le
Centenier, anciennement fortifié.

St Jean le Centenier

la Claduègne

12

 Le retour s’effectue par le même
chemin.

Le lavoir

TOPO
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Mirabel et l’histoire du territoire

1  Départ : 495 m  GPS : 44.616750, 4.608200
2  Le Thérond : 570 m

13

2
600

Infos 
 Départ et arrivée :
 Parking entrée du village
 Durée : 2h15

 Distance : 6,4 km
 Dénivelé cumulé : 170 m
 Altitude départ : 495 m

Mirabel

1 km

2 km

3 km

 Mirabel
 Départ : il se situe sur le parking
à l’entrée du village.
 Traverser le village, longer l’église
de Mirabel, puis passer devant la
mairie. Une très belle vue sur La
Cévenne Ardéchoise et toute la
plaine, jusqu’au rocher de Sampzon,
s’ouvre devant vous.
Arrivée au lieu-dit
L’église
Vers
Saint-Gineys
en-Coiron,
Darbres

suivre  Saint-Jean-le-Centenier
Ici commence alors un chemin
bordé des chênes blancs avec
une magnifique vue sur la falaise
basaltique au-dessus sur votre
gauche.



2,6 km

Vers
Lussas

NORD

 De là, suivre le chemin à travers
d’un paysage de marnes avec des
profonds ravins et des petites
rivières. Après avoir traversé un
très beau bois de chênes blancs
parsemé des violettes au printemps,
on se trouve dans des prairies
ponctuées d’énormes blocs de
pierres volcaniques.
40

0

L’Église
2,1 km
400

450
400

4 km

5 km

6 km

 Description du circuit

Vers
Lussas,
Saint-Laurent
sous-Coiron

D

(en m)

500

Facile

Une randonnée autour du village
de Mirabel et de sa tour, vestige d’un
château, avec une vue imprenable :
Cévennes, Montagne ardéchoise,
Alpes, Ventoux…

8
25

550

Altitude

Vers
Villeneuve de Berg

500

Jarnias
Vers
Saint-Jean
le-centenier

En face à gauche au loin on devine les grottes préhistoriques de
Montbrun.
 Prendre à gauche la petite route
et monter jusqu’à
Le Thérond
suivre  Mirabel
 Puis poursuivre à travers le hameau des Rochers sur le plateau.
On surplombe alors la vallée de
la Claduègne. Plus loin, la promenade mène jusqu’à la falaise qui
surplombe Mirabel, puis au pied
de la Tour qui domine le village
et la plaine viticole et arboricole
de Lussas.
On peut également apercevoir une
belle vue sur 360 degrés depuis le
mont Ventoux à l’émetteur de la
crête de Blandine, puis redescendre
au village à gauche de la falaise.

D258

 Traverser les pâturages pour
arriver à
Jarnias
suivre Mirabel 
et admirer la vue sur Villeneuve de
Berg et Saint Jean-le-Centenier.

Vue de Mirabel au XVIIe siècle
Page de gauche : Mirabel

Photo : T. Zilbermann

L’origine du nom Mirabel vient de
«MIRA» (regarde), et «BEL» (beau),
l’ensemble signifiant le lieu d’où la
vue est belle… Mirabel est située
sur le plateau du Coiron formé
de calcaire et basalte. Le plateau
de la falaise basaltique située
au-dessus de Mirabel comptait
au Moyen Age deux châteaux,
le château du seigneur d’Arlempdes à l’est et à quelques mètres
celui du seigneur de la Roche à
l’ouest, tous deux constitués d’une
haute tour. Le château oriental a
été démantelé au XVIIe siècle sur
l’ordre de Richelieu. Le château
occidental tombe peu à peu en
ruine au fil des siècles, mais a
permis la conservation du donjon
du XIIIe siècle, aujourd’hui inscrit
à l’Inventaire des Monuments
Historiques. Le village de Mirabel a
été, comme l’Ardèche méridionale,
un lieu d’affrontements fratricides
entre catholiques et protestants
durant quatre siècles des guerres
de religion. L’apparition puis
l’implantation de la Réforme
commencent au XIe siècle. L’Édit
de Nantes accordant le droit limité
d’exercice du culte et une égalité
politique, marque une période
d’apaisement après la première
guerre. Richelieu, ministre de

Louis XIII, mettra fin à la montée
en puissance du parti protestant.
Ainsi, les prises des places de sûreté
des Huguenots se multiplient
après celle de la Rochelle : Privas
en 1629 ; Villeneuve de Berg, ville
natale d’Olivier de Serres tombe
en 1621 ; le Pradel, propriété
d’Olivier de Serres est détruit en
1628. La grâce d’Alès en 1629
interdit le parti protestant qui
reste cependant une religion.
Le Pradel, aujourd’hui Domaine
Olivier de Serres, fait partie du
Lycée agricole d’Aubenas. Il assure
des missions d’enseignement,
de formation, d’expérimentation…
et remplit une mission d’animation
locale, culturelle et touristique.

Le domaine du Pradel

TOPO

Saint-Andéol de Berg
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 GUIDE

2  Serrecourt : 471 m

500
450

Infos 14a 

Infos 14b 

 Départ et arrivée :
 Parking entrée du village
 Durée : 2h
 Distance : 5,5 km
 Dénivelé cumulé : 150 m
 Altitude départ : 376 m

 Départ et arrivée :
 Parking entrée du village
 Durée : 1h30
 Distance : 3,5 km
 Dénivelé cumulé : 80 m
 Altitude départ : 376 m

Ces deux balades que nous
vous proposons vous emmèneront
à la découverte des chênes pubescents,
essence caractéristique de la forêt
méditerranéenne.

Serrecourt
Vers
Alba,
Valvignères

D259

NORD

Vers
Villeneuve de Berg

b


2,4 km

a
300

Le Merdaric

Saint-Andéol
de Berg

1 km

(en m)

400
350
300

1 km

2 km

4 km

5 km

 Saint-Andéol de Berg
14a Boucle de Serrecourt

 Saint-Andéol de Berg
14b Chemin du Clut

 Départ : parking à l’entrée
du village, à côté du panneau «
infos-randos ».

 Départ : parking à l’entrée du
village.

 Emprunter une montée régulière dans les chênes pubescents
en suivant la direction d’Alba, et
poursuivre jusqu’à
Serrecourt
suivre St-Andéol-de-Berg 

Merdaric Le Haut

 Du parking prendre à gauche,
après l’église, prendre à droite
direction Les Salelles, le chemin
du Clut descend et rejoint une
route goudronnée.
 Après 200m, on trouve l’embranchement
Merdaric Le Haut
suivre St-Andéol-de-Berg 
 Traverser ensuite le ruisseau. De
l’autre côté, au panneau
Merdaric Le Bas
suivre St-Andéol-de-Berg 

 De là, prendre la direction de

 Prendre à droite le chemin qui
longe le ruisseau de Merdaric, suivre
alors le balisage et emprunter à
droite le chemin qui remonte jusqu’à

Saint-Andéol-De-Berg pour arriver

Saint-Andéol-De-Berg.

suivre St-Andéol-de-Berg 

2,7 km

3 km

 Description du circuit

 Puis, après un bois de pins noirs,
longer un muret de pierres, traverser
un champ, tourner à droite sur un
chemin empierré jusqu’au carrefour

1,8 km

14

2

Altitude

Le sentier commence à droite en
sortant du village. Une passerelle
permet d’enjamber le ruisseau.

500

400

Le chêne de St Andéol de Berg

1  Départ : 376 m  GPS : 44.528851, 4.527828

14a. Boucle de Serrecourt
14b.Chemin du Clut

Facile
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au terme de cette balade.

Merdaric
le haut

Au cours de ces deux balades,
vous traverserez des bois de
chênes pubescents (Quercus
pubescens Wild). Le pays de
Villeneuve de Berg, à l’image
de l’Ardèche méridionale, est
également riche d’autres espèces
de chênes, que vous pourrez
rencontrer lors de randonnées :
le chêne vert (Quercus ilex L.) ou
yeuse et le chêne pédonculé
(Quercus robur L.).
Le chêne pubescent est l’espèce
la plus représentée en Ardèche,
couvrant plus de 32 000 hectares,
soit 40% des feuillus du département. Ce chêne est également
appelé chêne blanc en raison d’un
duvet blanchâtre qui recouvre la
face interne de ses feuilles. C’est
au pied de ce chêne que l’on

récolte la truffe dans certaines
régions. Certains connaisseurs
savent les trouver dans notre
région mais ne comptez pas sur
eux pour vous dire où se trouvent
les truffières… !
L’Arbre Ferrat se trouve dans le
terroir de Berg. Il a joué un rôle
important lors de la délimitation de
Saint Andéol de Berg, les experts
siégèrent sous cet arbre en 1467.
Objet de culte pendant des
siècles, on le visitait encore les
lundi de Paques et de Pentecôte.
En 1850, un berger mit le feu par
inadvertance, mais il survécu
jusqu’en 1960. Frappé depuis par
la foudre, on peut voir ses restes
majestueux au milieu d’une lande
au sommet du massif forestier
de Berg…

Merdaric
le bas
Les clapas délimitent les champs

Page de gauche : Saint-Andéol de Berg
Photo : T. Zilbermann
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 Départ et arrivée :
 Parking entrée du village
 Durée : 3h30 / 2h (VTT)

Altitude
(en m)

450
400
350
300

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

 Saint-Andéol de Berg
 Départ : parking à l’entrée du
village, à côté du panneau « infos
- randos ».
Vers
Valvignères

Col
de l’Épine

500

1 km

0,6 km

Serrecourt

Mas
de Giraud

NORD

8 km

9 km

10 km

11 km

12 km

13 km

400

Merdaric le bas

Serrecourt
suivre  Alba

suivre Gras 
0
30

1 km

2,4 km

Merdaric le haut
300

suivre  St-Andéol-de-Berg

 Emprunter une montée régulière dans les chênes pubescents
en suivant la direction d’alba, et
poursuivre jusqu’à

Bois De Berg

400

Léouze
 Après 2 km environ, prendre
à droite une route goudronnée
jusqu’à

 prendre à droite jusqu’à
2,7 km

On arrive alors sur les crêtes de
Berg, qu’il faudra arpenter jusqu’à

 Le sentier commence à droite en
sortant du village. Une passerelle
permet d’enjamber le ruisseau.

 Prendre à gauche et à la route,

1,8 km

D’où il faudra traverser le ruisseau
pour rejoindre
Merdaric le haut
suivre  St-Andéol-de-Berg
 Tourner alors à gauche pour
rejoindre St Andéol de Berg.

Des générations entières de paysans ont façonné les paysages des
montagnes de Berg et Coiron dont
on retrouve encore des traces :
terrasses, charbonnières, abris de
bergers… Vous rencontrerez de
nombreuses espèces arboricoles :
amandiers, mûriers, noyers qui
côtoient les vignes et les champs
de lavande.
Parmi ces cultures, l’olivier tenait
une grande place (production de
l’huile d’olive) jusqu’au terrible

gel de l’année 1956.
A travers les crêtes de Berg vous
traverserez des forêts de pins
noirs qui furent plantées au début du siècle par les services de
l’ONF afin de pallier le problème
d’érosion lié au surpâturage des
terres. Désormais, des plantations
de cèdres de l’Atlas, mélangés à
des feuillus, ont succédé à celles
de pins noirs.

 Continuer à travers une pinède
de pins noirs, et suivre ensuite
Les Salelles en passant par les
embranchements de

40

Merdaric
le bas

7 km

 Description du circuit

rg
de Be
nts
o
M
Bois
de Berg

0

4 km

Mas Giraud
suivre  Léouze - Gras
puis Betoulet

Vers
Valvignères

e B erg

4,3 km

suivre  Gras

Ici, les pierres servent à former des remparts le long des chemins, afin d’éviter que chèvres et moutons
ne se dispersent dans les champs.

sd

400

Léouze
Vers
Gras,
La Dent de rez

Cr
êt
e

Le Merdaric

3

2
500

Vers Alba

 Saint-Andéol
de Berg

15

3  Léouze : 483 m

Une très belle randonnée sur les
crêtes de Berg, balisée par les clapas,
ces tas de pierres, souvent impressionnants, témoins du laborieux travail
des paysans épierrant des surfaces
à cultiver.

Vers
Villeneuve de Berg

Paysages des monts de Berg

2  Serrecourt : 471 m

 Distance : 13 km
 Dénivelé cumulé : 395 m
 Altitude départ : 376 m
 Itinéraire VTT : moyen

Moyen
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1  Départ : 376 m  GPS : 44.528851, 4.527828

Les crêtes de Berg

Infos 

D259

 GUIDE

Page de gauche : Saint-Andéol de Berg
Photos : T. Zilbermann
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2  Valos : 333 m

La vallée d’Ibie

3  L’abri des Dames : 390 m

Infos 

Difficile

 Distance : 15 km
 Dénivelé cumulé : 430 m
 Altitude départ : 220 m
 Itinéraire VTT : difficile

350

150

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km

11 km

12 km

13 km

14 km

Les Mourades
suivre St-Maurice d’Ibie 
De là, le chemin descend vers le
ruisseau de Vaschère. Vous remontez
jusqu’au col de Reboul (321 m).

 Traverser le pont submersible sur
l’Ibie et prendre 1 km de montée
goudronnée, puis un chemin
carrossable sur la gauche qui vous
mènera jusqu’à

 Saint-Maurice d’Ibie

Valos

0,8 km

suivre  Les Salelles

 Du col, à gauche puis à droite,
un sentier vous mènera jusqu’au
ruisseau de Pallières et au carrefour de
L’abri des Dames

400

suivre St-Maurice d’Ibie 

 Continuez par un chemin à
travers les chênes verts dominant
la vallée de l’Ibie. 300

Lachamp
0,8 km

 Descendre sur la gauche pour
rejoindre le hameau « les Valades
» et prendre le chemin goudronné
jusqu’à Boutène. Le chemin remonte
sur la droite jusqu’à Lachamp.

Une fois la route franchie, vous
êtes au hameau de

Boutène

Les Salelles

 Emprunter la route jusqu’à
Saint-Maurice D’ibie et au point
de départ…

suivre L’Abri des Dames 

4,2 km

D55

8

3,1 km

L’I
bie

400

Les
Sallèles

300

1,7 km

L’abri
des Dames

0
20

Le G
ard
on

1,9 km

15 km

 Poursuivre sur une portion
goudronnée jusqu’à trouver une
montée régulière sur un large
chemin qui vous mènera à

 Départ : À St Maurice d’Ibie,
prendre la direction du hameau
des Salelles. Passer devant l’église
du village (qui date du XIIe siècle et
dont on peut encore admirer le mur
sud et le porche en plein cintre).

300

Valos

(en m)

 Saint-Maurice d’Ibie

NORD

1,3 km

Altitude

 Description du circuit

L’I
bie

Vers
Rochecolombe,
Lagorce

2

250

Très belle randonnée à pied ou en
VTT au sein de cette vallée de l’Ibie.
Lieu sauvage propice à la baignade,
à condition de dénicher les gours, ces
“trous d’eaux” à la couleur émeraude,
endroits particulièrement appréciés
des baigneurs.

Vers
Saint-Germain

16

3

450

 Départ et arrivée :
 Centre du village
 Durée : 4h30 / 2h30 (VTT)

L’architecture calcaire

1  Départ : 220 m  GPS : 44.500923, 4.483696

Les
Mourades

3,3 km

Vers
Gras,
La Dent de rez

500

400

Vallée de l’Ibie au printemps. Durant l’été le lit de la rivière s’assèche,
la circulation d’eau se fait souterraine pour réapparaître ça et là dans les gours.

Le climat méditerranéen et un
matériau exclusif, le calcaire, ont
modelé un paysage de pierre
couvert sur les gras de garrigues
et de chênes verts. Sur les terres
cultivables, lavandes et oliviers
disputent la terre arable à la vigne.
La maison est solidement bâtie
en pierre, un calcaire qui se taille
bien et fait de bonnes murailles.
Cette maison est du type en hauteur et présente généralement
deux étages. Elle est construite
sur voûte appareillée : la crotte,
sous laquelle prennent place
l’étable et la cave. Couverte, la
terrasse porte le nom de laouzo
et couradou à Villeneuve de Berg
; de couderc à Rochecolombe.

Lorsqu’elle n’est pas couverte,
c’est le barda (St Andéol de
Berg). Parfois, les colonnades
sont remplacées par des arcades
comme aux Salelles ; certaines
sont voûtées (St Maurice d’Ibie).

Four banal au hameau des Sallèles
Photo : T. Zilbermann

Page de gauche : Saint-Maurice d’Ibie
Photos : T. Zilbermann

