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SAINT-SYMPHORIEN 
SOUS CHOMÉRAC 

L’Eglise de Saint-Symphorien 
a été construite sur un ancien 
temple païen. On y trouve des 
fonds baptismaux du XII° siècle. 
A voir à proximité le « canyon » 
de la Payre.

En 1580 à Chomérac, eut lieu 
une réunion des catholiques et 
des protestants pour établir une 
trêve… afin de « s’opposer aux 
pillards et assassineurs ». 

Selon l’enquête de Nicolas 
du Vesc, vicaire de Viviers en 
1583, tous les habitants du lieu 
sont protestants.  Chomérac a 
fait l’objet de nombreuses prises 
et reprises entre les catholiques 
et les protestants durant la 
période allant de 1621 à 1629. 
Lors de la dernière reprise par 
le Montmorency en 1628, 70 
à 120 hommes de la garnison 
protestante furent pendus, le 
château et la ville incendiés, le 
temple démoli. Il sera reconstruit 
puis à nouveau démoli en 1685. 
Un nouveau sera bâti en 1837.                                                                                                                                  
François Valentin, de Saint-
Symphorien, fut emprisonné à 
Villeneuve de Berg en 1752 pour 
avoir refusé de faire baptiser dans 
l’église catholique.

Le Pouzin fut en grande partie 
détruit par les bombardements 
durant la dernière guerre. On 
y trouve encore cependant 2 
monuments : le pont romain sur 
l’Ouvèze, datant du II° siècle et les 
ruines de l’abbaye Saint-Pierre de 
Rompon, dite couvent des chèvres, 
ancien couvent bénédictin détruit 
par les huguenots au XVI° siècle.

Première église protestante 
dressée en 1560, la paroisse du 
Pouzin participe au colloque de 
Baix le 07/04/1563. En 1569, les 
catholiques du Comtat-Venaissin 
échouent dans leur tentative de 
reprendre la ville.

En 1575, le contrôle du Pouzin 
et de Baix par les protestants est 
considéré comme entravant le 
commerce royal sur le Rhône. En 
1578 : déclaration de respect mutuel 
des catholiques et des protestants 
du Pouzin. 

En 1629 Louis XIII assiège Privas, 
et regroupe 8.000 hommes entre 
Le Pouzin et Baix, puis ce sera la 
signature de la Paix d’Alès, le 28 
juin 1629, rétablissant les droits 
accordés par l’Edit de Nantes, mais 
non les fortifications.

En 1683 destruction des temples 
du Pouzin, de Saint-Fortunat et de 
Chalancon.

De même que Baix et La Voulte, Le 
Pouzin était connu comme lieu de 
traversée vers le Dauphiné, par les îles du 
Rhône, passages également empruntés 
par les pasteurs et prédicants revenant 
depuis la Suisse en Vivarais et en 
Cévennes.

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

Continuer sur la piste et parvenir au col au niveau des 
Travers. Continuer sur la piste en crête en dominant la 
vallée de la Charavanne. Traverser le bois de Bressac et 
descendre vers Richard. 

Continuer jusqu’au T avant le hameau de Richard 
descendre à gauche et à la prochaine intersection prendre 
la route à droite.

Traverser Bressac et continuer au Nord vers les Routes. 
A Grimaud prendre la route à gauche en direction de La 
Plaine, puis quitter la route et prendre à droite la voie 
Douce de la Payre sur 1,6 km.

A la route, tourner à gauche et passer sous le pont de la 
D22 et au croisement de Fontasse tourner à droite et rester 
sur cette route pour 1km en direction d’Ozon. Au T prendre 
la D22 sur 500m.

Au temple de Brune quitter la D22 à droite. Franchir le 
pont de Payre, passer le cimetière jusqu’à l’église isolée 
de Saint-Symphorien et prendre le chemin à droite. 
Descendre le vallon et remonter aux Boutiers. Après le 
hameau, garder à droite en direction du Nord jusqu’au 
prochain hameau.

Aux Mathieux, prendre à droite, la piste monte à flanc 
jusqu’à la route, continuer tout droit, direction Nord, 
jusqu’au Col.

Au Col de Linte, quitter la route pour la piste qui 
monte à droite. Arès environ 800m quitter la piste 
pour un chemin à gauche, jusqu’à la prochaine piste. 
Prendre à gauche et laisser le hameau de Chaliac à 
droite. Franchir deux clôtures pour quitter la piste et 
poursuivre jusqu’à la route.

Au T prendre à gauche pour 200 m, la route 
devient sentier. Poursuivre sur le sentier qui descend 
un coteau, passe un ruisseau intermittent, puis 
descendre les escaliers entre les maisons. En bas des 
l’escaliers suivre à gauche, puis à droite la rue des 
Frères-Germain et ensuite à gauche la passerelle sur 
l’Ouvèze, construite pour le passage de la Via Rhona. 
Prendre tout droit la rue de l’Hôtel de ville, traverser 
la D104 et poursuivre à droite pour traverser le pont 
sur le Rhône.

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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