
Sur les pas des huguenots- boucle locale de découverte-Ardèche 
méridionale 

Salavas-Vagnas-Labastide de Virac-Salavas : 21,44km 

 
Il s’agit de la boucle partant du GR4 au niveau de Salavas, rejoignant Vagnas (connu pour la 

bataille de Vagnas où se sont affrontés Cavalier et les armées du roi en 1703), puis Labastide 

de Virac et son château (XVe siècle) qui a accueilli le duc de Rohan en mars 1628 et revenant 

à Salavas sur le GR4.  

 
https://www.visorando.com/randonnee-/4394549  
 
1.SALAVAS- VAGNAS 
 Village : 682 habitants(2017) 
 
Données techniques : 

10km-- PR balise jaune et blanche -- 3h45. Dénivelé positif 320, dénivelé négatif 195.  

 

Services  

 

-    Commerces : 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 tabac/presse (entrée village côté Vallon) 

1 tarterie/restauration, dépôt de pains, presse (entrée village côté Vagnas)  

-    Marché de producteurs  + artisanat local, en été le dimanche matin. 

-    Restauration : Pizza Mia et Tarterie 

-    Hébergements : 1 hôtel un village de gites, un village de vacances, 4 campings, 

nombreuses chambres d hôtes 

-    Transports : Navette gratuite vers le pont d’Arc, Bus Ligne 7, Taxi. 

-    Santé : Cabinet 5 médecins à Vallon, cabinet infirmiers à Salavas, pharmacie Vallon. 

-    Pas de distributeur de billets. 

-    WC publics vers cimetière, square Valette. 

 

 
 

Patrimoine histoire et point d’intérêt 
 

- Visites gratuites (inscription antenne office tourisme Salavas)  

- Itinérance dans le village (suivre les indications gravées sur pierres) 

- La Gleizasse emplacement de la première église et de son cimetière. (Salle 

d’exposition vers le château abritant le résultat des fouilles.) 

- Château du XIe siècle, village très tôt entièrement protestant avec son seigneur 

Mathieu de Merle. 

- Moulin commandant le gué sur l’Ardèche ayant changé 8 fois de « bord » avec les 

guerres de religion. Les calades, les cimetières familiaux. 

- Temple : exposition sur l’histoire huguenote, les caches.. 

- Eglise sans clocher (la cloche est installée sur le parvis). 

 

 

 
 

 

https://www.visorando.com/randonnee-/4394549


 

Descriptif du parcours : 
 
Départ sur le GR4 à l’endroit de la borne milliaire, au carrefour prendre le chemin de la 

Roche, Au premier virage en épingle à cheveux, arrêtez vous pour le panorama sur la vallée 

de Vallon. Au deuxième, virage vous pouvez prendre  tout droit ou continuer le chemin  

principal. A l’intersection des deux se trouve un point panorama .Suivez ensuite jusqu’au 

Hameau de la Roche et 300m après environ, empruntez le chemin sur la gauche.qui vous 

amène au chemin de la Brûlade. Puis le Gour d’Estelle, prenez le petit pont et avant d’arriver 

à Chantignac, obliquez fortement à droite puis après 80m tournez à gauche et continuez tout 

droit jusqu’aux 4 chemins où vous obliquez à gauche. Poursuivez  jusqu’à  Fabrège. Au 

croisement des 3 chemins, prenez à droite le chemin du grand bois, et 50m plus loin à gauche, 

chemin du clos des terriers. Laissez le Clos des terriers sur votre gauche et continuez sur le 

chemin du Frigoulet. Lorsque vous apercevez le Frigoulet à droite, prenez un petit chemin à 

gauche vers le lavoir du Monastier. Continuez jusqu’aux ruines du Monastier (panneau 

explicatif pour la visite). Ensuite  revenez sur vos pas (environ 80m) pour reprendre votre 

chemin à gauche qui mène au hameau du Serre, chemin du Serre que vous suivez jusqu’à la D 

255, « le Valadas ». Tournez  à gauche pour rejoindre Vagnas. 

 

 

 

2.VAGNAS-LABASTIDE DE VIRAC (LIAISON) 

 

Village de 564 h                      O.T Pont d’Arc Ardèche : 

 

Données techniques : 
3,51km-Dénivelé positif 36-Dénivelé négatif 23-Point haut 243- Point bas 207. 
 
Services : 
 

-    Commerces : 1 épicerie/bar L Esquirel, 1 boulangerie, Tabac/presse  

-    Marché de producteurs  le lundi soir, sur le même site( à la sortie de Vagnas). 

-    Hébergement/restauration : 2 Hôtels/restaurants Le Couvent et Le Bistrot. 

-    Transports : Ligne de bus(Ligne 7), Taxi, accessible avec des ânes depuis Vallon(Trékane). 

-    Santé : médecins à Vallon, Infirmiers à Salavas, Pharmacie Barjac ou Vallon. 

-    Pas de distributeurs de billets. 

-    Hébergements : 3 hôtels, 2 campings, des chambres d’hôtes 

 

 

Patrimoine, histoire et  points d’intérêt : 
 
-    Site de la Bataille de Vagnas en 1703(évoquée au musée). 

-    Le tout  nouveau Musée Médiéval de Vagnas : qui expose les découvertes archéologiques 

du Monastier (sur le parcours). 

 -   La Croix de Chabriac lieu supposé de la sépulture d’Espérandieu, lieutenant et ami de 

Cavalier.  

-    L’église et l’ancien couvent. 

 
Antoine Court raconte que le prophétisme s’est développé dans la région de Vagnas avec 

Daniel Raoux, qui saisi de ce mal étrange, s’était érigé en prédicant : « alors que je ne sais pas 



lire, je suis une de ces pierres –dont parle l’évangile- qui crie, destinée à vous réveiller de 

votre assoupissement et vous exhorter à la repentance » . Il semble que ce soit avec lui que le 

prophétisme soit passé du Vivarais en Cévennes. 

 

Descriptif du parcours  
 

Depuis le nouveau Musée Archéologique de Vagnas, prendre le chemin de Mathièves, passer 

la station d’épuration puis au croisement, prenez le premier chemin à votre gauche et suivez- 

le pendant 2 km environ, jusqu’au hameau de Flachères. Au croisement suivant, laissez le 

chemin de droite, à moins que vous ne vouliez voir l’étrange croix  dans le hameau de 

Chabriac. (Elle marquerait l’emplacement de la sépulture, en 1703, d’Espérandieu, bras droit 

de Cavalier, mort lors de la première journée de la bataille de Vagnas.) 

Continuez tout droit pendant 800 m vers Labastide par le chemin sous la Vielle (de viola en 

occitan : petite route).Vous arrivez sur la départementale 217, prenez à droite vers le village. 

 

 

 

3.LABASTIDE DE VIRAC- SALAVAS 

 

Village de 288 h(2016)                              O.T Pont d’Arc Ardèche  

 Renseignements à Labastide de Virac  dans les commerces où un flyer très bien fait est à 

votre  disposition. 

 

Données techniques : 
 
7,93km- GR : Balises rouge et blanche. Dénivelé positif 45- Dénivelé négatif 180 
 
 Services : 
 

-    Commerces : épicerie/produits de la ferme (Mas de la Vielle). 

-    2 Restaurants : Au vieux porche et La petite auberge.  

-    Transports : accessible avec des ânes depuis Vallon. 

-    Santé : Cabinets infirmiers à Salavas, Pharmacie à Barjac ou Vallon. 

-    Pas de distributeur de billets. 

-    Hébergements : Camping de la Goule + location lodges, et chambres d hôtes. 

 

 

                                                         

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 
 

-    Temple : expositions peinture, concerts (Association « les amis du temple ») 

-    Eglise : voir le vitrail 

-    Château des Roure : meubles et outils d’époque, magnanerie,  atelier de fabrication de la 

soie, atelier du forgeron. Catapulte avec démonstrations à l’extérieur). 

Lieu de vie des Comtes du Roure. 

Lieu d’accueil de Rohan  lors de son passage en 1628 pour détruire les châteaux de Salavas et 

Vallon. 

 

 

 



Descriptif du parcours  
 

Depuis le temple de Labastide, prendre le chemin du puits de la gazelle en direction des Claux 

par le GR4 que vous suivrez jusqu’à  Salavas. 

Après le hameau des Claux, tout droit par le chemin de Vauservières. 

(Si vous avez choisi de faire étape la nuit au camping de la Goule, vous pouvez rejoindre le 

GR4 depuis le camping). Au km 3,291 obliquez sur la gauche pendant 150 m jusqu’au 

panneau placé par ACCA (chasse). Prenez le sentier à droite pour aller admirer le dolmen dit 

de Champagnac, puis revenez sur vos pas. Reprenez le chemin et continuez environ 500m 

tout droit. (A gauche le Mas de Champagnac (propriété privée) lieu d’une assemblée en 1700 

qui donna lieu à des arrestations et un procès.) 

Reprendre le GR4, vous suivez le chemin appelé du Rieusset, puis chemin de Cigeaille, 

passez le long du village de vacances, d’où vous apercevrez, au loin sur votre droite, un mas 

ancien où se sont déroulées des assemblées du désert. Traversez le hameau de la Lauze, et 

lorsque vous arrivez à la route du Chassel, prenez à droite pour rejoindre le « point de vue » et 

la table d’orientation puis (2 solutions). 

 Revenez sur vos pas pour descendre à droite, par un tout petit sentier qui vous 

amènera au cœur du village de Salavas en passant derrière l’Église. 

 ou si vous préférez un chemin plus accessible revenez sur vos pas puis continuez tout 

droit  pendant 50m, puis prenez à droite  « l’impasse des deux granges », prenez à 

droite encore le « chemin de la Lauze » qui longe l’église par l’ouest.   

Vous arrivez « rue de la fontaine ». Continuez par la « Calade du four » (four banal), pour 

arriver au château. 

 

 

 

 

4. LIAISON  SALAVAS-VALLON 
  

 

 Données Techniques 

 

2,1km- 45 mn -GR Balise rouge et blanche- Dénivelé positif : 39 -Dénivelé négatif 15 

 

A Salavas, en partant du « Point Info » face à l’arrêt de bus, reprendre le GR4 qui suit la 

D579, et passer le pont sur l’Ardèche. Après le pont passer sur le trottoir de gauche et 

prendre la route à gauche, traverser la D290, continuer par la rue Henri Barbusse qui est 

en fait l’ancien  chemin royal presque jusqu’à sa jonction avec le boulevard Peschaire-

Alizon. Prendre à gauche la calade de Raveyron, au portail fer forgé à droite, suivre la 

ruelle du Temple jusqu’à celui-ci (sur votre gauche). Tourner à droite sur la rue des 

maquisards, puis à gauche vous retrouvez le boulevard Peschayre-Alizon qui vous mène 

tout droit à la mairie abritée par le Château (qui vous fait face).  

 

  


