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Lors de la sixième guerre de 
religion, en 1578 les huguenots 
s’emparent de Saint-Rémèze 
et de Pailhères, puis Charmas, 
Soyons et Le Pouzin. En août de 
la même année, lors de la réunion 
des Etats du Vivarais à Privas, 
une messe fut dite au cours de 
laquelle : « tous, protestants et 
catholiques, promettent de vivre, 
se maintenir et conserver les uns 
avec les autres en bons amis et 
compatriotes. » Ceci n’empêcha 
pas que l’église de Saint-
Rémèze, soit pillée et saccagée 
deux ans plus tard.

La première mention connue de 
l’église de Saint-Rémèze figure 
dans un document daté de l’an 
877.

Saint-Rémèze est situé sur un 
plateau calcaire dont les falaises 
bordent la rivière Ardèche. Son 
climat méditerranéen y permet 
la culture de la vigne et de la 
lavande. Il y eut également une 
activité de sériciculture. 

La grotte de la Madeleine fut 
découverte en 1887 par un berger, 
Germain Rigaud, à 50 mètres au-
dessus de l’Ardèche ; Elle comporte 
25 salles. A voir également le 
rocher de la cathédrale, aven-grotte 
de Marzal et le zoo préhistorique.

On compte une vingtaine 
de dolmens et des vestiges 
préhistoriques datés de plus de 
35.000 ans.

Ce village situé sur le plateau des 
Gras, un peu retiré des grandes 
voies de communication, servit de 
refuge pour les prêtres réfractaires 
lors de la révolution.

Le nom de Saint-Rémèze vient de 
Rémési : Rémi.

BIDON                  

                                     

Au cœur du plateau calcaire des 
Gras, entourée de bois de chênes 
verts et blancs, de cades et de 
micocouliers, Bidon, auparavant 
rattachée à Saint-Maurice 
d’Ardèche, est devenue une 
commune indépendante en 1780. 
Une visite du village permet d’en 
voir les ruelles, les voûtes et les 
linteaux.

A proximité on retrouve des 
dolmens, les plus célèbres sont le 
dolmen de Champ-vermeil, avec 
sa chambre mortuaire de 2 mètres 
de long, le dolmen de Pradèches, 
également le menhir de Grosse 
Pierre, orné d’une croix.

Le dolmen de Champ-vermeil 
est classé Monument Historique 
depuis 1910 ; le poids de sa dalle 
de couverture est estimé à une 
dizaine de tonnes. Ce dolmen est 
représenté sur la fontaine Dona 
Viena, place du champ de Mars à 
Bourg-Saint-Andéol.

A signaler que la célèbre grotte de 
Saint-Marcel d’Ardèche se trouve 
sur le territoire de la commune de 
Bidon.

A Bidon : le musée de l’Ardèche 
méridionale et le musée de la vie.

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

Saint Remeze

Caverne du Pont d’Arc - photo Patrick Aventurier
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 Description du circuit

Au rond-point prendre à gauche puis à droite en direction du centre ville 
de Vallon Pont d’Arc. Suivre le balisage GR dans la ville jusqu’à Ratière.

Au parking de Ratière, prendre la direction le Chastelas, balisage Blanc 
et Rouge. A mi chemin admirer la vue sur Vallon Pont d’Arc, traverser le 
vieux bourg.

Au poteau directionnel Le Château prendre la direction Ibie / Pont d’Arc
En serpentant entre les maisons du vieux Vallon suivre la direction du 

hameau de la Combe Saint Pierre. Au croisement Vieux Vallon suivre 
direction Ibie / Pont d’Arc. Suivre le balisage GR4F. La traversée de la 
rivière par le pont appelé « Pont Romain ». 

Suivre la direction Combe Pont d’Arc et le balisage GR4F (blanc et 
rouge), direction Pont d’Arc. La montée est rocailleuse et un peu longue. 
Après 1300 mètres arrivée au-dessus de la Combe d’Arc. Suivre ensuite 
Restitution Grotte Chauvet (Caverne du Pont d’Arc) par GR4F.

Au poteau directionnel Combe Longue prendre à gauche, suivre le  GR4F 
balisé Blanc et Rouge. 

Ce parcours est en partie en sous-bois. Au prochain carrefour pédestre 
continuer tout droit. Monter le chemin balisé Blanc et Rouge. 

Au carrefour Serre de la Desferre indiquant la direction de la Caverne de 
Pont d’Arc à gauche, direction du parking d’entrée de la Caverne du Pont 
d’Arc. A droite suivre le GR®, direction Mayres. Ce sentier est l’ancien 
chemin de Vallon Pont d’Arc à Saint Remèze.

Au poteau directionnel de Mayres continuer sur le GR®4F. Attention ! 
nombreuses bifurcations possibles. Abandonner le PR® (Blanc et Jaune) 
qui va tout droit pour rejoindre  Saint-Remèze et continuer à droite sur le 
GR4F jusqu’à la route.

Sur le plateau, au hameau de Patroux. Belle vue sur la vallée. Continuer 
à droite sur la route goudronnée, suivre le balisage GR®4F sur le poteau 
en béton EDF (Blanc et Rouge). Continuer sur la route goudronnée 
jusqu’à la route départementale D4. Prendre à droite et suivre la route 
D4 jusqu’au village (800m). 

Suivre le balisage qui s’éloigne de la route départementale et rentre 
dans le village, jusqu’à la chapelle Saint-Anne.

Suivre à droite le balisage GR4F. Croiser à deux reprises la D201. 
Passer à proximité de l’Aven de Marzal et de l’Aven du Grand Badingue 
sur un chemin rectiligne de 2 km.

Arrivée sur le D590, prendre à gauche et la suivre sur 600m. Ensuite 
suivre le sentier  le balisage Blanc - Rouge à droite en direction de 
l’Aven de la vigne close. Au chemin forestier prendre à gauche et 
suivre le balisage jusqu’à la route départementale D201 à proximité 
de Bidon.

Traverser la route et suivre le balisage jusqu’au village.

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.

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

6

5

7


