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SAINT-VINCENT DE 
BARRÈS                

Saint-Vincent de Barrès est un 
village médiéval perché, fortifié, 
niché entre la forêt domaniale 
du Barrès, à proximité d’une 
hêtraie remarquable et le plateau 
basaltique du Coiron, véritable 
« île volcanique ».

Ancien castrum, Saint-Vincent 
de Barrès a conservé ses dix 
tours, son donjon et une partie 
de ses remparts. Il est labellisé 
« Village de caractère » et 
fait partie du « Pays d’Art 
et d’Histoire du Vivarais 
Méridional ». 

Selon la tradition Jules César 
serait passé à Saint-Vincent 
de Barrès lors de la guerre 
des Avernes. On y trouve un 
oppidum, une voie romaine et 
le domaine gallo-romain « Villa 
Artenica ». 

Saint-Vincent de Barrès fut une 
place forte protestante à la fin 
du XVI° siècle : des pasteurs s’y 
succédèrent de 1576 à 1681 et 
leurs registres ont été conservés. 
La communauté protestante de 
Saint-Vincent participe au colloque 
de Baix en 1563. 

En 1585, le capitaine Jacques 
de Chambaud installe au cœur 
du village une garnison de seize 
hommes, destinée à garder les 
maisons fortes des coseigneurs. 

En 1586 les protestants de Saint-
Vincent de Barrès fournissent une 
monture au pasteur du Pouzin 
afin qu’il puisse desservir leur 
communauté.

Deux épisodes marquant les 
prémices du siège de Privas de 1629 
se déroulèrent à Saint- Vincent de 
Barrès :

- les 5 et 6 Octobre 1621 : la bataille 
d’Azinières au cours de laquelle la 
vallée du Barrès fût le théâtre de ce 
que le Docteur Francus dans son « 
Voyage autour de Privas » nomme 
« la plus grande escopetterie qu’il 
y eût en Languedoc » : en vue de 
procéder au siège de Montauban, 6 
régiments vivarois y sont envoyés 
en renfort. Pour sa part, l’armée 
catholique du Duc de Ventadour 
devait acheminer depuis Chomérac 
jusqu’à Pont-Saint-Esprit, par la 
vallée du Barrès et Rochemaure, 2 
grosses pièces d’artillerie. Quatre 
régiments de 600 hommes, sous 
la direction de Montréal, furent 
nécessaires pour convoyer les 
2 canons, au prix d’une série 
d’escarmouches très vives. Avec un 
corps de 1400 à 1600 protestants 
commandés par le capitaine 
Blacons, la colonne catholique dût 
bivouaquer dans la vallée du Barrès 
(lieu-dit Le Colombier) et mit 2 
jours pour atteindre Rochemaure.

- en 1627 : le vicomte de Lestrange, alors 
chef des armées catholiques de Privas 
reprend Saint-Vincent de Barrès aux 
protestants.

A proximité, il y eut à Saint-Lager-
Bressac une importante industrie de 
la soie avec magnaneries et filatures. 
On y trouve 3 châteaux : des Mottes, 
de Granoux, de Fontblachère et des 
habitats troglodytes à Montbrun. Saint-
Lager-Bressac connut une importante 
mobilisation citoyenne pour sauver 
la République lors du coup d’Etat de 
Napoléon III, le 02.12.185. La fusion des 
communes de Saint-Lager et Bressac fût 
tumultueuse.                       

Une expression locale : « Montarem tan 
que pourem. »

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.
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Note
Hôtels à proximité - Gîte - Restaurant - Boulangerie - Épicerie - Médecin - La Poste - Église.

Utilisateur
Note
Hôtel - Chambre d'hôtes - Camping - Restaurant - Multiservice - Église.
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crédit photos : SMVM Pays d'Art et d'Histoire du Vivarais Méridional 
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 Description du circuit

Immédiatement après le pont sur le Lavezon prendre 
à gauche puis à droite prendre la rue du 11 novembre 
1918 et renter dans le village. Après, à gauche prendre 
le Quai du Lavezon puis à droite la rue du ruisseau en 
direction de la «nouvelle» église Saint-Jean Baptiste. 
L’ancienne église romane Saint-Jean-Baptiste se situe 
plus près de la D86.

Continuer par la rue de la Citadelle, le chemin des 
Mûres et le chemin des Bois. Passer sous les lignes 
électriques et à Chenaud rester à gauche. Laisser l’accès 
à la station électrique à droite et continuer la montée sur 
la piste jusqu’au collet.

Poursuivre à gauche une légère descente sur le flanc 
Nord du Cayron jusqu’à la Croix de Cayrol. Monter 
le sentier en lacets le long de la rive droite du ravin. 
Prendre à droite et traverser la clairière et continuer 
tout droit par la route forestière qui se maintien en 
crête.

A la piste forestière de la Grande-Côte suivre la 
variante du GR42 à gauche sur 1 km jusqu’au Col de 
la Grande-Côte. Suivre la route goudronnée Cruas - 
Saint-Vincent de Barrès sur 50m et ensuite la piste 
qui descends à gauche 

Au croisement avec la même route goudronnée, 
pour poursuivre sur le GR42 prendre à droite sur 
50m puis à gauche, suivre la piste. 

Pour Saint-Vincent de Barrès (Hors GR) : 
Prendre à gauche sur 500m puis dans un lacet 
prendre le sentier à droite. Suivre le chemin 
dominant jusqu’à Tinteron. Rejoindre la route, 
prendre à droite, puis à gauche jusqu’au village 
perché.  

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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