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GUIDE ÉTAPE

Office du Tourisme de Vallon Pont d’Arc  : 04 28 91 24 10

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

Vallon Pont d’ArcGrospierres

Campings • Hôtel • Gîtes • 
Restaurants • Supérette • Épicerie • 

Banque Postale • Église

Campings • Hôtels • Gîtes • 
Restaurants • Tout commerces • 

Soins • Banque/retrait d’argent • La 
Poste • Car •Taxis • Église • Temple

VALLON-PONT-D’ARC

PA
T

R
IM

O
IN

E

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

Vallon Pont d’Arc
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Le Monastier entre Salavas et Vagnas
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SALAVAS  

Salavas se trouve sur la voie dite 
« Antonin le Pieux » (IIe siècle) 
qui reliait Nîmes à Alba la 
Romaine. Des bornes de pierre 
indicatrices, permettent de 
cheminer dans le village pour le 
découvrir.
Les idées de la Réforme 
s’installent dès 1561. Salavas, 
Vallon et Labastide-de-Virac 
sont reconnus comme lieux de 
culte par l’Édit de Nantes en 
1598. Salavas fut marqué par 
le passage des troupes du duc 
de Rohan en 1628, qui détruisit 
le château, puis de l’armée de 
Louis XIII en 1629, qui venait 
de Privas et allait à Alès.
La tour du Moulin, haute de 
21 mètres, commandait le 
gué permettant de traverser 
l’Ardèche. Elle a fait l’objet 
de nombreux combats lors 
des guerres de religions aux 
XVIe et XVIIe siècles. En 1570 
les catholiques s’en emparent, 
« frustrés du seul moyen qu’ils 
avaient de faire de la farine », les 
protestants la reprennent grâce 
à quatre jeunes soldats déguisés 
en femmes. Durant les guerres de 
religion le gué changera ainsi huit 
fois de « propriétaire ». C’était 
alors quasiment le seul passage 
(à gué) entre le Languedoc et les 
Boutières, l’autre passage étant le 
Pont d’Arc avec son péage.

Fait partie des quatre places 
particulière de l’Édit de Nantes  
avec Privas, Le Pouzin et Le 
Cheylard et reconnu avec 
Salavas, Lagorce et Labastide-
de-Virac comme lieu de culte.
Le 2 juin 1629 les villes de 
Vallon, Lagorce et Barjac 
envoient leur soumission au 
roi. Les murs de ces localités 
ainsi que des Vans, Labastide-
de-Virac et Vagnas seront 
rasés. Le 3 juin c’était la 
démolition des forts de Privas 
et Tournon.
Le 5 juin, devant l’arrivée 
des troupes de Louis XIII (de 
passage pour aller à Barjac), 
les habitants protestants de 
Vallon fuient. La ville est pillée 
et incendiée. Le fort du Pont 
d’Arc détruit.
Les habitants de Vallon 
ayant détruit auparavant le 
« chastelas », château du 
seigneur catholique, Louis XIII 
les condamnera à construire 
(pendant 10 ans) ce qui est 
l’actuel château-mairie de 
Vallon. 
En février 1704, à Vallon, 
Julien déplore qu’on ne lui ait 
pas donné les moyens de lutter 
contre la « diabolique révolte 
des Cévennes » qui menace 
alors de s’étendre au Vivarais.

Visite gratuite guidées de 
Salavas en juillet-août : 
inscriptions point Info
Visite gratuite guidée de 
Vallon-Pont-d’Arc en juillet-
août : inscriptions mairie de 
Vallon
Inscriptions hors saison    
amis.histoire-vallon@orange.fr
Info patrimoine 
http://amis-histoire-vallon.org
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 Description du circuit

Depuis Grospierres, retrouver le GR4 à hauteur des 
ruines «Le Chastelas» et poursuivre en direction de 
la Chapelle de Notre-Dame des Songes. Traverser 
plusieurs sites de dolmens jusqu’aux ruines de 
la Grange de la Planèze. Traverser le ruisseau de 
Cruzières.

Au croisement de plusieurs chemins surplombants 
l’Ardèche, ignorer la direction Sampzon et 
poursuivre sur le GR4 en direction de la Grange du 
Rochas. Rejoindre la route goudronnée et continuer 
de descendre à droite jusqu’au pont sur Lantousse. 
Après le pont continuer à gauche en direction de 
Salavas. Continuer sur la route dominante jusqu’à 
la D579. Prendre à gauche direction Vallon Pont 
d’Arc. Traverser le pont sur l’Ardèche.

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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