
Sur les pas des huguenots  - Variante de Vallon - Ardèche méridionale 
Parcours de Vallon-Pont-d’Arc au Teil (Mélas) – 54,3 km  

 

 

 
 

Il s’agit d’une variante de l’itinéraire européen « Sur les pas des huguenots » à partir de 

Vallon Pont d’Arc permettant de rejoindre le GR42. Ce circuit est créé pour cheminer à 

travers des lieux empreints de l’histoire protestante du territoire : Lagorce une place forte 

protestante, la vallée de l’Ibie avec les assemblées du désert, Les Salelles et ses cimetières 

protestants, Villeneuve de Berg et les personnages illustres d’Olivier de Serres et Antoine 

Court. 

 

 Le parcours est accessible pour la randonnée pédestre,  les VTT et la randonnée à 

cheval. 

 

Carte IGN - TOP 25 - série bleue - Ardèche : 

  - Vallon Pont d’Arc - Lagorce - Les Salelles :   2939 OT 

  - Les Salelles - Saint Maurice d’Ibie - Villeneuve de Berg - Alba - Mélas : 2938 SB 

 

 Des liens en bleu vous renvoient directement au site de Visorando après inscription 

gratuite 

 

1. VALLON PONT D’ARC - LAGORCE - LES SALELLES (COMMUNE DE SAINT MAURICE 

D’IBIE) 
 
https://www.visorando.com/randonnee-/1974637-carte-diagramme.html 
 
Données techniques : 

12,6 km - PR balise jaune et blanche - 4heures - dénivelé positif : 282m 
 

 

 

          1.1VALLON PONT D’ARC - LAGORCE  
              2382 h en 2017                                 O.T Pont d’Arc Ardèche : tel 04 28 91 24 10 

                                                          Gare routière 07150 Vallon 

 
 

Données techniques : 

 
5,5km - PR balise jaune et blanche – 1h30- altitude départ : 202m - altitude arrivée : 

238m 
Dénivelé positif : 282m - dénivelé négatif : 245m - point haut : 327m - point bas : 170m 

 
 

Services : 

 

-   Restaurants : nombreux. 

-   Tous commerces et 2 libres-services à l’extérieur de Vallon 

https://www.visorando.com/randonnee-/1974637-carte-diagramme.html


-   Santé : 1 pharmacie, 1 maison de santé : 5 médecins, cabinet infirmiers, pompiers 

-   Distributeurs de billets : 4 

-   Poste 

-   WC publics : place Allende 

-   Hébergements nombreux: hôtels, campings, chambre d’ hôtes, village de vacances, villages 

de gites. 

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt. 

 

-   Visite gratuite de Vallon (Amis de l histoire) inscription OT. 

-    L’ ancien  château de Vallon : le chastelas détruit par Rohan à 2km environ. 

-    Le Château, qui abrite la mairie, reconstruit par la population  protestante, qui abrite une 

collection de tapisseries d’Aubusson (visites commentées).  

-    Les calades. 

-    Le temple et son orgue (expositions d’art et concert) et l’église. 

-    Grottes : nombreuses,dont la plus célèbre est la grotte Chauvet. 

 

-    Histoire protestante importante : assemblées du désert, caches dans les maisons ou grottes,             

abjurations, cimetières familiaux protestants. Grotte des Huguenots,lieu d’assemblée du 

désert :Bourret (entre Vallon et Lagorce)   

 

-    Patrie d’Auguste Sabatier, N-A. François Puaux,  Jules Ollier de Marichard. 

-    Spéléo, canoë-kayac, descentes de l’Ardèche à pieds ou en canoë, ballades en barque. 

-   Visites de domaines viticoles : nombreux caveaux. 

 

 

Descriptif du parcours : 

 

 

Départ de la place du château (mairie). Au fond de la place prendre la rue du château puis à 

droite la rue du Barry pour rejoindre la vieille route de Lagorce et retrouver le balisage jaune 

et blanc. Suivre la vieille route de Lagorce qui serpente dans une belle vallée sur plus de 4km. 

Au panneau « Bourret », vous pouvez soit vous arrêter à la maison d’hôtes de Bourret où a eu 

lieu, l’assemblée du désert ou bien (moyennant 2km de plus), retrouvant la route vers la vallée 

de l’Ibie, aller jusqu’au domaine de Coucouzac (camping, restauration, visite d’une ferme du 

XVIIe. 

Sinon, poursuivre jusqu’au lieu-dit de « Paraloup ». Traverser la départementale D1 puis le 

domaine de Sévenier (camping) pour rejoindre le chemin des Brugières sur la gauche. 

 Arrivée à Lagorce par le Pertus, prendre à droite la voie piétonne bordée de lauriers et de 

figuiers. 

Visite de Lagorce 

 

 

                 1.2-LAGORCE-LES SALELLES 
                   Lagorce 1156 h(2015)                         O.T : Pont d’Arc Ardèche 

 

Données techniques : 

7,1km, PR balise jaune et blanche-Dénivelé positif : 282. Dénivelé négatif : 245 

 

 



Services : 

 

 -   Commerces : Epicerie, marché le vendredi après midi. 

 -   Restauration : 2 restaurants, une pizzéria 

 -   Hébergements : campings Ibie et Chadeyron, nombreuses chambres d’hôtes, village de 

gites : Sévenier.  

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

 

-    Vestiges du château féodal (porte-beffroi). Place forte protestante, son existence est 

signalée dans un document de 1300.Il fut détruit sur ordre de Richelieu. Le Beffroi remonte à 

1240, un cadran solaire y a été installé ainsi que le blason du premier Seigneur de Lagorce, en 

1975. Il est l'une des portes d'entrée du château. 

-    Église XIX
e
, avec clocher en "chapeau d'évêque" 

-    Sentier botanique.  

-    Chapelle N.D. d'Ajude, sur notre itinéraire empruntant le sentier botanique, construite en 

hommage à la vierge Marie. 

-    Temple : il fut l'un des premiers construits dans la région, le premier pasteur fut nommé en 

1573. Détruit pendant les guerres de religion, il sera reconstruit entre 1818 et 1821. 

Grace à son orgue  des concerts sont donnés.  

-    Nombreux cimetières familiaux protestants (35 sur toute la commune). 

-    Ma Magnanerie, musée.  

-    Marché de producteurs, 

-    Caveaux vinicoles. 

-   Eco-usine de produits cosmétiques : Melvita (visites guidées sur inscription) 

 
Descriptif du parcours : 

Attention aux cavaliers ! 

 

Départ du musée « ma magnanerie ». Descendre la calade des muriers jusqu’à la rivière du 

Salastre. Prendre à gauche. Au poteau directionnel de « Salastre » suivre le bois d’Ajude au 

début du sentier botanique (ne pas prendre la direction des Salelles).  

Monter à la chapelle avec une vue splendide du village de Lagorce perché sur son rocher. 

Contournez la chapelle par la droite et entamez la descente. 

 Avant de descendre vers la rivière Ibie, trouver le point de vue panoramique sur la vallée pour 

apercevoir la falaise qui abrite la grotte de Ron Baratu. A cet endroit, il y a un passage dans 

les falaises entre les rochers, (facile pour les randonneurs pédestres et les vététistes mais non 

accessible pour les équidés.) 

 Pour les chevaux et cavaliers aguerris : prendre le sentier à droite puis ensuite à gauche pour 

arriver directement à la vue panoramique du Pertus de Fabrias . 

Pour les chevaux et cavaliers plus prudents, prendre le chemin de la Vanade..  

 Randonneurs et vététistes : descendre le sentier escarpé jusqu’au poteau directionnel « Notre 

Dame d’Ajude ». Prendre à gauche la direction Orbière-Les Salelles. 

Au poteau directionnel « Orbière » prendre à droite le chemin royal en direction des Salelles à 

travers la forêt typique de chênes, arbousiers, érables de Montpellier, etc... Au poteau 

directionnel « Pertus de Fabrias », à la croisée de 3 chemins, prendre le 2
ème

  chemin à droite 

en direction des Salelles. 



Suivre l’Ibie cette étonnante rivière à l’eau couleur émeraude. Traverser sur le pont à droite 

pour aller au hameau des Salelles. 

Visite des Salelles. 

 

. 

 

 

 

2. LES SALELLES - SAINT MAURICE D’IBIE 
 Les Salelles : Hameau rattaché à Saint Maurice d’Ibie.       O.T Berg et Coiron 

 

 

https://www.visorando.com/randonnee-les-salelles-saint-maurice-d-ibie/carte-

diagramme.html 
 

 

Données techniques : 

 

6,2 km - PR balise jaune et blanche - 2heures - altitude départ : 244m - altitude arrivée : 

262m 
dénivelé positif : 218m - dénivelé négatif : 199m - point haut : 425m - point bas : 222m 
 

Services : 

 

 -   Restauration: Auberge des Salelles d’avril à octobre 

-   Hébergements : 11 gites et chambres d hôtes, Camping « le sous-bois »à 2 km.  

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt. 

 

-   Village ancien avec ruelles et  passages voûtés. Les maisons en pierre, restaurées avec 

escalier extérieur et couradous, Les maisons dotées du "couradou" (terrasse couverte 

d'arcades) témoignent d'un passé séricicole (culture du ver à soie) et de filature artisanale.  

-   Il y a deux fours à pain.   

-   Chapelle  désacralisée des Salelles  avec clocheton. 

-    En haut du village cimetière familial protestant et un peu à l'écart du hameau, d’autres 

cimetières protestants familiaux.  

 

Descriptif du parcours : 

 

Après la visite du hameau des Salelles, revenir sur ses pas, traverser le pont sur l’Ibie. Tourner 

à gauche. Au panneau directionnel « Chanebière », prendre à droite un petit sentier qui monte 

jusque dans les bois. Suivre les chemins balisés sur plus de 3km. 

Au poteau directionnel de « Vallos » prendre à droite, puis encore à droite au poteau 

directionnel du « Petit Montagu » pour descendre au village de Saint Maurice d’Ibie par une 

petite route. Traverser le pont sur l’Ibie et arriver place de l’église. 

 

 

 

3. SAINT MAURICE D’IBIE - VILLENEUVE DE BERG 
Saint Maurice d’Ibie : 221 h             O.T : Berg et Coiron. 

https://www.visorando.com/randonnee-les-salelles-saint-maurice-d-ibie/carte-diagramme.html
https://www.visorando.com/randonnee-les-salelles-saint-maurice-d-ibie/carte-diagramme.html


 

 

HTTPS://WWW.VISORANDO.COM/RANDONNEE-/2075138-CARTE-DIAGRAMME.HTML 

 

 

Données techniques : 

 

12,7 km - PR balise jaune et blanche - 4heures -  altitude départ : 266m - altitude 

arrivée : 362m 
Dénivelé positif : 352m  - Dénivelé négatif : 256m  - Point haut : 470m - Point bas : 257m 
 

 

Services :  

 

Restauration : « le levant » 

Hébergement : 6 gites et chambres d hôtes. 

 

Patrimoine, histoire et centre d’intérêt : 

 

-   Sobre Église romane XII
e
 s édifiée par les bénédictins de Conques. Inscriptions romaines 

dans l'Église. Très endommagée durant les guerres de religion, elle a néanmoins conservé son 

porche roman. 

-   Ensemble de maisons en pierre anciennes, ruelles : très pittoresque. 

 

 

 

 

Descriptif du parcours : 

 

 

Après la visite de Saint Maurice d’Ibie, revenir sur ses pas, traverser à nouveau le pont sur 

l’Ibie, remonter jusqu’au poteau directionnel du « Petit Montagu » (attention ! bien suivre le 

balisage, prendre  le chemin de terre à gauche dans le virage en épingle à cheveu). 

Au Petit Montagu, prendre à droite la direction de Villeneuve de Berg par un sentier qui 

descend jusqu’au panneau directionnel « Les Ausses » (cet itinéraire permet de contourner le 

passage à gué sur l’Ibie qui n’est pas toujours praticable, un accès direct est cependant 

possible jusqu’aux Ausses par le chemin balisé de la Condamine quand la rivière est à sec). 

Aux Ausses, après avoir suivi quelques dizaines de mètres une petite rivière au confluent de 

l’Ibie, et passé 2 petits gués, suivre le sentier très pentu jusqu’au poteau directionnel de la 

« Tête de Crespi ». Prendre à droite le chemin royal qui s’étire sur plus de 5km vers 

Villeneuve de Berg par « le Clos de Vert », « Serre Donde », «  le Terme Noir », grand chemin 

de terre que marque parfois la trace dans le rocher des roues des véhicules de l’époque. 

Au Terme Noir tourner à droite en direction de Villeneuve de Berg. Descendre par un sentier 

jusqu’au «Petit Tournon » (hameau de la commune de Villeneuve de Berg). Traverser le 

hameau et la départementale D558, prendre une petite route perpendiculaire en direction du 

pont de Rigaudy. Tourner à gauche et longer le stade de rugby pour arriver au centre de 

Villeneuve de Berg. 

 

 

 

https://www.visorando.com/randonnee-/2075138-carte-diagramme.html


4. VILLENEUVE DE BERG - ALBA LA ROMAINE  
2944 habitants                 OT Berg et Coiron  04 75 94 89 28 

 

 

HTTPS://WWW.VISORANDO.COM/RANDONNEE-/1974636-CARTE-DIAGRAMME.HTML 
 

 

Données techniques : 

 

10,8 km - PR balise jaune et blanche - 4,30 heures -  altitude départ : 384m - altitude 

arrivée : 260m 

Dénivelé positif : 320m - dénivelé négatif : 448m - point haut : 605m - point bas : 244m 

 

Services : 

 

-    Hébergements :  

     3 Chambre d hôtes Domaine de la Manse, des Loriots de L’Audun. 

     Camping le Pommier. 

-   Restauration  

    2 restaurants : le Siècle et Le Cassini,  

    2 Pizzérias : Picanto et Le Barry 

-    Commerces  

      2 épiceries, 2 boulangeries, Boucherie, tabac/presse, Netto et Intermarché (à 2 km). 

-     Marché : le mercredi matin. 

-     Santé: 1 médecin au centre bourg et Maison de santé avec 4 médecins 

-     Pharmacie, Infirmiers, dentiste, laboratoire d’analyse. 

-     2 WC publics  1 sous la mairie et  1 square Antoine court (vers Crédit Agricole). 

-     Poste, distributeur de billets 2 : 1Crédit Agricole  et 1Caisse d’Epargne) 

-     Transports : 2 taxis 

Possibilité de rejoindre directement le GR42 à Mélas (Le Teil) par le bus ligne 74 

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

 

          Villeneuve de Berg fut l’ancienne capitale administrative et financière du Bas-Vivarais. 

-   Les remparts, les ruelles et passages en pierres, hôtels particuliers 

-   Mairie, ancienne sénéchaussée dont le fronton « obéissance à la loi » est  remarquable. Les 

anciennes prisons : demander à la mairie pour les visiter. 

-   Hôtel de Malmazet : musée (exposition Antoine court d’Elise et Maurice Boulle) *  

-   Eglise dédiée à Saint Louis du XIIIe, qui a su garder une unité architecturale sobre, malgré   

7 siècles de restaurations successives. 

-   Statue d’olivier de Serre 

-   Obélisque/pyramide dédiée à Olivier de Serres. Son domaine « le Pradel » situé à 3km sur  

la commune de Mirabel mérite une visite (musée).  

-    Monument à Antoine Court, dans un square à son nom près de l’Eglise. 

 

-    Patrie de : Olivier de Serres agronome et gentilhomme protestant, Jean de Serres pasteur 

et historiographe du roi Henri IV, Antoine Court, Prédicateur qui entreprend la 

restructuration de la religion réformée après la période « du Désert ».Leur maison sont 

signalées par des plaques. 

* https://patrimoine-huguenot-ardeche.eu/documents/expo-antoine-court/ 

https://www.visorando.com/randonnee-/1974636-carte-diagramme.html
https://patrimoine-huguenot-ardeche.eu/documents/expo-antoine-court/


 

 

Descriptif du parcours pédestre: 

Ajout d’une variante  de parcours  spécial VTT et équidés. 

 

Départ de la mairie. Descendre la grand rue, puis la basse rue Roger Vallos jusqu’à la rue de 

l’Ibie. Passer le pont submersible sur l’Ibie, prendre à droite, faire 50m, tourner à gauche et 

monter par un sentier enherbé. 

 En haut de la montée, tourner à gauche sous la maison forestière, impasse de Charlon, pour 

rejoindre la route départementale D259 de Saint Andéol de Berg, partie non balisée sur 50m. 

Prendre ensuite à droite la D259 sur 50m puis  à gauche la voie de la chapelette sur 50m. 

Suivre le 1
er

  sentier qui descend à droite dans l’herbe, au milieu des genêts épineux et d’une 

allée de cyprès. 

Au poteau directionnel du « plan des buis » prendre à droite jusqu’à la croix de Montau, puis 

à droite par le chemin des Vignasses. Faire environ 500m, tourner à gauche par un sentier en 

escalier vers une passerelle en bois (à ne pas rater!). Traverser un parc à vache et franchir 3 

portillons. Longer la crête sur un magnifique sentier bordé de murets (draille ancienne 

surplombant la ferme historique de Berg : propriété privée). Se diriger vers une ferme et 

prendre la route à droite au lieu-dit de la Motte. Continuer jusqu’au panneau directionnel de 

« Chantuzas ». 

A Chantuzas, prendre le chemin à droite caillouteux qui monte  sur 800m.  Tourner ensuite à 

gauche sur une piste en pente raide jusqu’au panneau directionnel de « Juliau » avec la 

traversée des prés en crête et une vue panoramique  exceptionnelle sur les sources de la rivière 

Ibie, le plateau du Coiron  et les Alpes. Laisser le mont Juliau à gauche et tourner à droite 

direction Alba. Suivre une succession de descentes et de montées dans la forêt. 

 

 Randonneurs : au panneau directionnel « Terre d’Aps » suivre Alba à gauche. Descendre le 

sentier dans une forêt de conifères, véritable calade en très forte pente. (Passage non 

accessible aux vététistes et randonneurs à cheval). A la sortie du bois, le chemin passe entre 

les vignes de cette vallée viticole. Prendre la rue du Paradis et arriver à Alba place de 

l’Esplanade. 

 

Pour les cavaliers et les vététistes: à partir de « terre d’Aps »  suivre l’itinéraire « col de 

l’épine »et « le Devois » soit 6 km supplémentaires pour une étape de 16,8km. Variante  très 

intéressante avec de magnifiques paysages et points de vue que les randonneurs pédestres 

peuvent aussi choisir ! 

Arrivée à Alba vers la Maison de retraite et la Mairie. 

 

5. ALBA LA ROMAINE– MELAS(COMMUNE LE TEIL) 
Village de 1444 h ( 2017)                              O.T Berg et Coiron 

 

  
HTTPS://WWW.VISORANDO.COM/RANDONNEE-TESTALBA/CARTE-DIAGRAMME.HTML 

 

 

 

Données techniques : 

 

12km - PR balise jaune et blanche – 4heures -  altitude départ 203m - altitude arrivée 

106m 

https://www.visorando.com/randonnee-testalba/carte-diagramme.html


Dénivelé positif : 256m - dénivelé négatif : 355m - point haut : 401m - point bas : 95m 
 

Services : 

 

-    Hébergements : 2 hôtels, un camping, 4 chambres d’hôtes à 4km environ. 

-    Restauration : 8 restaurants, 3 gites. 

-    Commerces,  2 épiceries, 1tabac, 2 boulangerie-pâtisserie, 1 boucherie, 1librairie journaux, 

1superette, 1Petit Casino. 

-    Santé : 2 médecins, 3 kiné, 1 pharmacie, 1cabinet d infirmiers 

-    Pompiers à Saint Jean le centenier. 

 

 

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

 

 

-   Visites guidées du village ou visite libre grâce à une signalétique : pupitres et totems. 

-   Visite libres (30mn).Visites guidées en juillet et Aout, et toute l’année sur réservation à 

l’office de tourisme. 

-    Château d'Alba : robuste fort, dont le premier donjon est du XIIe s. - le château fut restauré  

et transformé au XVIIe siècle, puis saccagé et vendu à la révolution, il accueille en été des 

expositions d'art contemporain et des concerts. 

-    Pont Romain du IIe siècle sur l Escoutay (rivière).  

-    Muséal : espace musée et site archéologique d’Alba ancienne capitale des Helviens(ancien   

nom du Vivarais puis Ardèche). 

 

Descriptif du parcours : 
 

Départ place de l’Esplanade. Au fond de la place prendre la rue de la Tour. En bas de la rue 

tourner à gauche par la rue de la Porte de la Bourgade. Tourner à droite et suivre la rivière de 

l’Escoutay  rive droite sous le château d’Alba et le dyke basaltique de la Roche. 

Traverser le hameau de la Roche dans ses rues médiévales. Prendre la rue du Tour, passer le 

1
er

 portail, laisser les escaliers à droite, tourner à gauche devant la Maison Consulaire, sortir 

par la porte de Bressag, prendre le chemin du Meunier tout de suite à droite face à la tour. 

Prendre le pont de Noailles, traverser la route départementale D107, suivre à gauche sur 20m, 

puis à droite et emprunter le chemin de Montagut. Suivre le chemin pendant plus de 3km 

jusqu’au poteau directionnel de Vacheyres dans la forêt. 

Après Vacheyres laisser 2 chemins sur la droite et continuer jusqu’au panneau directionnel de 

Montagut. Ainsi de Vacheyres à Montagut, suivre un superbe chemin de crête avec vue sur la 

dent de Rez, les faïsses et les murets, les champs de lavande. 

Prendre ensuite la direction de Montrozier. Le chemin descend dans une belle forêt de chênes 

blancs, paysages de collines boisées, vue sur le Mont Ventoux. 

Prendre ensuite à droite les chemin de Valoubière, direction Retourtou. Laisser le premier 

chemin à gauche et continuer sur la grande piste. A 500m du carrefour du pélican, prendre à 

gauche, direction la Rouvière. Passer devant la maison des chasseurs. A 100m, dans un 

croisement en Y, prendre à gauche. 

A 300m, au poteau Montrosier, prendre à gauche la direction de Mélas. Suivre le chemin 

principal dans les châtaigniers et autres espèces locales, avec une fenêtre sur la vallée du 

Rhône et le Vercors, chemin qui débouche dans la descente sur de petits prés, puis se poursuit 

par une petite route goudronnée. 



Pour arriver au poteau directionnel La Rouvière, laisser quelques maisons à gauche et tourner 

à droite sur 10m. Suivre Mélas à gauche jusqu’au GR42. Passer devant un chêne pubescent 

remarquable. Arrivée église de Mélas. 

 

 

 

 

MELAS(COMMUNE LE TEIL) 
O.T Sud Ardèche-Rhône-Village 
 
                                                                     Services : 
 -   Bar  

-   Epicerie Fine 

-   Tous services au Teil 

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

 

-  Eglise romane (IXe-XIIe), située sur l’ancienne voie romaine d’Antonin le Pieux, reliant 

Nîmes à Lyon, via Alba la Romaine, classée monument historique en 1868, par Prosper 

Mérimée. Ravagée par le séisme du 11 Novembre 2019 elle est, grâce à la fondation du 

patrimoine en cours de réhabilitation. (Réouverture espérée en 2022 ?) 

-   Musée de la résistance et de la déportation. 

 

Reprise du circuit européen sur les pas des huguenots sur le GR 42. 

 

 

 

 


