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Le château de Casteljau, est 
construit au centre du méandre 
formé par le Chassezac. Le 
château initial datant du XII° 
siècle a été détruit au XVI°, puis 
reconstruit.

Le Bois de Païolive est une 
forêt ancienne abritant une 
exceptionnelle biodiversité. Il 
est classé en ZNIEFF (zone 
naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique), 
Natura 2000 et Espace naturel 
sensible. 

Les Camps de Jalès : Le 
18/08/1790 le maire de 
Berrias invite toutes les 
municipalités catholiques du 
Bas-Vivarais, de l’Uzège et 
d’Alès à se réunir à l’ancienne 
commanderie templière de 
Jalès. Sous-couvert d’une fête 
de la fraternité, ce premier 
camp réunira 30.000 catholiques 
contre-révolutionnaires voulant 
s’opposer aux protestants 
rassemblés dans la plaine de 
Boucoiran après « la bagarre de 
Nîmes » qui opposa du 13 au 15 
juin 1790 les catholiques contre-
révolutionnaires aux protestants. 
Un second camp eut lieu du 19 au 
23 février 1791 et le troisième du 
07 au 11 juillet 1792, réunissant 15 
à 20.000 personnes. 

Ce troisième camp sera organisé 
avec un projet contre révolutionnaire 
affirmé : « Rétablir la religion 
catholique et les prérogatives de la 
couronne. »  De retour de Coblence 

où il avait rejoint le comte 
d’Artois, frère du roi, François-
Louis de Saillans s’était installé 
le 07/03/1792 à Saint-André de 
Cruzières ; proche du roi, il était 
connu pour sa prise du château de 
Cracovie. Il proposera d’organiser 
le 15/08/1792 le soulèvement 
du Midi pour reconquérir le 
Royaume, mais sans attendre les 
renforts, il attaquera le château 
de Banne avec 1.500 hommes, le 
04/07/1702. Il en sera délogé, mis 
en accusation et recherché.  Arrêté 
alors qu’il tente de fuir en Lozère, 
il sera exécuté place de la Grave 
aux Vans le 12/07/1792. 

Cette tentative contre-
révolutionnaire pèsera lourd dans 
l’acte d’accusation de Louis XVI, 
puisqu’à elle seule, elle représente 
20 des 35 pièces d’accusation du 
procès.

Il y aura encore cinq 
regroupements royalistes à Jalès 
entre 1793 et 1796.

GROSPIERRES                                  

Le nom de Grospierres vient du 
latin Gurges petra = gouffre dans 
la pierre. A proximité se trouve le 
vieil ensemble du Chastelas (XIV° 
siècle) à l’origine du village et la 
chapelle Notre Dame des Songes, 
du XIII° siècle dont on dit qu’elle 
aurait été construite à la suite 
d’un vœu fait par l’épouse d’un 
chevalier qui l’avait vu en péril 
lors des croisades, en 1256, et 
s’engageait ainsi à célébrer son 
retour.

Le territoire de la commune 
comporte une cinquantaine de 
dolmens. 

L’actuel château de la Selve, 
au bord du Chassezac, servit 
de relais de chasse aux ducs de 
Joyeuse. Détérioré au XVIII° il 
a été reconstruit et est devenu un 
domaine viticole.

Voulant faire une diversion en Vivarais, 
pour réduire la pression de l’armée en 
Languedoc, le chef camisard Cavalier 
organisa une attaque meurtrière d’une 

grande violence à Grospierres durant 
laquelle 80 maisons furent détruites et le 
village voisin de Sampzon fut incendié.

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.

Grospierres font vive
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 Description du circuit

Départ de l’Office du Tourisme des Vans. Prendre à droite puis à gauche sur 
la D901. Remonter la route. Au rond-point, poursuivre à droite, toujours sur 
la D901, en direction de Vallon Pont d’Arc. A hauteur du cimetière, suivre le 
GR4 qui monte à droite entre deux murs. A la fourche, suivre le chemin de 
gauche. En haut, traverser la route goudronnée, prendre en face puis tourner 
à droite au carrefour. Rester sur la route de gauche à la fourche suivante, en 
suivant toujours le balisage. Poursuivre tout droit. Au poteau directionnel 
situé un peu avant le croisement avec la D901, prendre la direction du « Bois 
de Païolive 1km ».  Traverser la route. Poursuivre tout droit à la croix. 

Suivre ensuite la direction du « Carrefour des trois seigneurs », puis celle de 
« Berrias 5km ». A la fourche, suivre le GR à gauche. Au croisement suivant, 
prendre à droite toujours direction « Berrias 3,7km ». Le chemin passe sur 
la corniche au-dessus du Chassezac, très beau point de vue. Au croisement, 
prendre la direction de Berrias (3km). Poursuivre tout droit et prendre à droite 
au croisement en X. Traverser la route goudronnée D252 et prendre le chemin 
en face. Au croisement avec un plus grand chemin, tourner à droite, puis à 
nouveau à droite à la fourche. Vous êtes en train de traverser les Gras de 
la Rouvière. A gauche au prochain croisement. Continuer tout droit. Vous 
arrivez à un ruisseau, le longer par la gauche puis continuer tout droit vers le 
centre du village de Berrias.

Prendre à gauche à la D202. Poursuivre tout droit, passer devant le Café 
des Arts et continuer sur le Chemin des Esparots. Rester sur le chemin 
principal jusqu’à la route goudronnée en suivant toujours le balisage GR. 
Tourner à droite puis à gauche après le ruisseau «Granzon» en direction des 
« Lèbres 2,5km ». Poursuivre tout droit sur ce chemin, passer sous les lignes 
électriques. Traverser la route D104 et dans le hameau des Lèbres, prendre 
à droite direction Comps (2,8km) avant d’arriver au pont sur le Chassezac. 

Dans le hameau, tourner à gauche puis à droite en suivant le balisage. 
Continuer tout droit, longer un champ par la gauche, traverser un ruisseau 
à gué et prendre à droite. Tourner ensuite sur le premier chemin à gauche 
et le suivre jusqu’à la route départementale D111. Traverser. Après le pont 
de l’ancienne voie ferrée, prendre à gauche. Prendre ensuite la première 
rue à gauche pour vous rendre sur la place de l’Eglise de Comps (eau 
potable). 

Continuer tout droit. Au poteau « Comps » suivre la direction de 
Grospierres. Prendre à droite à la croix. Au croisement, suivre la 
direction du « Rouret ». Longer la route jusqu’au croisement avec une 
route à gauche en direction de «Basset » et continuer tout droit sur le 
chemin de terre en face. Prendre à gauche au « Rouret » et continuer 
sur ce chemin en suivant le balisage VTT « Grande traversée de 
l’Ardèche ».Traverser à gué le ruisseau Vébron. Pour Grospierres vous 
devez quitter le GR. Au poteau directionnel « Le Moulinas », suivre 
« Grospierres 2km » tout droit. Prendre à droite au croisement en T 
puis tourner à gauche sur la première route. Traverser le hameau de 
Coste Pelade. Continuer tout droit jusqu’au village de Grospierres-
Mairie. Pour vous rendre au gîte-camping des Chadenèdes, prendre 
le chemin à droite à hauteur de l’Eglise. Sinon, continuer tout droit 
jusqu’à Grospierres-Gare (commerces et hébergements).

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge 
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande 
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.
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