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Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

Melas / Le TeilSaint Montan
Hôtel • Camping à proximité • 
Restaurants • Gîtes • Chambres 
d’hôtes • Médecin • Pharmacie • 

Boulangerie • Taxi • Poste agence 
communale • Banque postale • Église

Hôtels • Campings • Gîtes • Chambres 
d’hôtes • Restaurants •Médecin • Pharmacie • 
Boulangerie • Tous commerces • Taxi • Car • 

Gare SNCF • Poste • Banque/retrait d’argent • 
Église •Temple
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PONT ROMAIN                                                                      

Le pont romain a été construit aux 
II° et III° siècles ; il comporte 11 
arches, au-dessus de la rivière 
Escoutay. Il est classé monument 
historique. A proximité se trouve 
Viviers avec son palais épiscopal 
et sa cathédrale. L’évêché, 
précédemment situé à Alba la 
Romaine, fut transféré à Viviers 
au V° siècle. La commune 
tire son nom des viviers qui 
alimentaient Alba. L’évêque 
Charles La Font de Daline fut 
le premier évêque à jurer fidélité 
à la Révolution. L’évêché fut 
supprimé et rattaché à celui de 
Mende durant une trentaine 
d’années.

Lors des Etats du Vivarais en 
1541 le vicaire demande de 
l’aide pour : « extirper en tout la 
maudite secte luthérienne. » En 
1562 Viviers devient place forte 
protestante. 

En 1586, concomitamment 
les catholiques se réunissent à 
Viviers et les protestants à Alba 
pour chercher un moyen de 
coexistence en Vivarais.

SAINT-THOMÉ                                    

C’est un village perché, au 
confluent de trois rivières. Village 
méridional typique, avec des 
vestiges gallo-romains, deux 
églises, Saint-Thomas et Saint-
Sébastien et un château édifié au 
XII° siècle, mais probablement 
sur un donjon antérieur dont 
l’histoire n’est pas connue.

MÉLAS / LE TEIL                           

Le baptistère de l’église Saint-
Etienne de Mélas est un bâtiment 
qui a été remanié au cours des 
siècles. Il a été classé monument 
historique en 1868. Au III° il y 
avait des termes, puis aux VI° et 
VII° il devient une nécropole, au 
XII° une chapelle est édifiée ; des 
fouilles récentes laissent à penser 
qu’il y avait un cloître. La création 
d’un monastère de femmes au 
VI° siècle, par Frégégonde est 
attestée : « Moi Frégégonde, 
consacrée à Dieu, j’ai fondé un 
monastère de religieuses à Mélas, 
en l’honneur de Saint-Etienne 
et de Saint-Saturnin. J’y ai vécu 
pendant neuf ans et y finirait mes 
jours. » 

Le Teil tire son nom de la colline 
du Tillard sur laquelle Adhémar de 
Valentinois construisit son château-fort 
au XII° siècle. Château détruit au XVII° 
Adhémar ajouta Monteil à son nom. En 
occitan lo tehl = le tilleul. Le Teil est situé 
sur l’ancienne voie romaine qui passait 
par Alba pour relier Nîmes à Lyon.

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

Pour sortir du village suivre la route départementale en 
direction de Larnas sur 250m. A la chapelle San Samontan 
prendre un sentier qui monte à droite et qui rapidement 
domine les gorges de Sainte-Beaume. Le sentier passe près 
la grotte du même nom. Basculer sur le versant Nord et 
descendre par le bois de la Sainte-Baume jusqu’à la route. 
Prendre à gauche jusqu’au carrefour d’Ellieux. 

Prendre la route à droite, puis continuer sur un chemin 
pour rejoindre la plaine-de-Bialot. A la route prendre à 
gauche direction du Col de Moure. Continuer tout droit sur 
la route en direction des Brugeas. Dans un virage continuer 
tout droit sur un sentier et passer en contrebas du hameau. 
Descendre le ravin de l’Enfer jusqu’au Bretons et St-
Ostian. Au carrefour prendre à gauche et continuer sur la 
route pendant 800m. Aux Pignes prendre la route à gauche.

Tantôt par une route, tantôt par un chemin garder 
l’orientation Nord-Ouest en restant au plus près de la 
rivière l’Escoutay. En bordure de vallée poursuivre sur 
le chemin, puis la route jusqu’à La Pignatelle. Rester sur 
la route, au carrefour prendre à droite, au premier pont, 
à droite jusqu’à la route départementale D362. Prendre 
à droite, traverser le pont et prendre la première route 
à gauche et longer le vallon. Poursuivre sur le sentier 
à droite jusqu’au vieux village et la Mairie de Saint-
Thomé.  Prendre à gauche. Au carrefour prendre la route 
à droite et la quitter aussitôt pour un chemin à gauche qui 
coupe le lacet de la départementale D210.

Rejoindre la route, prendre à gauche, traverser le 
pont sur l’Escoutay et au rond-point prendre à droite et 
longer la D107 jusqu’au hameau des Crottes. 

Prendre à gauche en direction du quartier Chasser. A 
la route garder la gauche puis continuer sur la piste à 
droite qui monte en larges lacets jusqu’aux pylônes. 
La piste parcours la crête. Aux carrefours de pistes 
garder la même direction jusqu’au sommet aplati des 
Brugeas. Descendre la piste qui traverse la forêt. La 
piste de vient une route. Aux bifurcations garder la 
gauche. Laisser les maisons de la Lombardie à gauche 
et de la Rouvière à droite.

Continuer sur la route en direction de Mélas. 
Franchir le pont sur la Frayol jusqu’à la route 
nationale N102.

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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