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Office du Tourisme de Saint Martin d’Ardeche  : 04 75 54 54 20

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape
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A l’extrême sud-est du 
département de l’Ardèche, Saint-
Martin-d’Ardèche appartient 
avec ses environs au monde 
méditerranéen. Saint Martin 
est implantée au pied des 
vastes plateaux calcaires. 
Une contrée où dominent les 
vignobles et l’olivier adossés 
aux premiers grands espaces de 
garrigue percés par les gorges 
de l’Ardèche. Dans cette fin 
de vallée de l’Ardèche, un 
gué facilitait la traversée et le 
hameau St Martin de la Pierre 
s’y installa en face d’Aiguèze. 

Au XVème siècle, Aiguèze 
se rebâtit à l’abri de nouveaux 
remparts dont le tracé est 
toujours sensible de nos jours, 
et prospère grâce à son fameux 
vin Muscadet. L’art gothique, 
celui du pouvoir royal, y est 
encore visible sur telle fenêtre 
de l’hôpital construit à l’époque. 
Mais la Renaissance triomphe à 
Aiguèze et bien des maisons en 
conservent les vestiges à travers 
les rues caladées du village. Le 
portail Nord de l’église est daté 
de 1552. Jusqu’à la Révolution, 
, ancien hameau de pêcheurs-
bateliers, dépendait d’Aiguèze dont 
la forteresse domine aujourd’hui 
encore le paysage.

Le château du Bosquet fut 
construit au début du 16ème 
siècle sur les ordres de Claude 
De Tournon, évêque de Viviers, 
et pour lors seigneur d’Aiguèze 
et de Saint Martin de la Pierre. 
Situé au Plan de Tresmaux à 
l’écart du village celui-ci ne fut 
jamais habité par les seigneurs des 
lieux ou alors qu’épisodiquement. 
C’est le rentier du vaste domaine 
seigneurial qui y logeait 
et permettait aux fermiers 
d’engranger les nombreuses 
redevances en nature de la 
seigneurie.

L’église de Saint Martin a le 
privilège de posséder une des 
plus anciennes cloches de la 
contrée. Celle-ci fut fondue en 
1631 et a échappé par miracle 
aux réquisitions de la période 
révolutionnaire. 

Le peintre surréaliste d’origine 
allemande Max Ernst y séjourna 
en 1938-40 avec sa compagne 
Leonora Carrington (grande artiste 
plasticienne et écrivaine).

Saint-Martin adhère depuis 1980 
au Syndicat mixte de Gestion des 
Gorges de l’Ardèche (SGGA), qui 
gère la Réserve Naturelle Nationale 
des gorges (avec deux bivouacs 
pour les nuitées des randonneurs 
à pied et en canoë-kayak dans son 
périmètre de protection).

Depuis début 2012, Saint-Martin 
fait partie du «Pays d’Art et 
d’Histoire Vivarais méridional», 
avec les intercommunalités 
«Ardèche Rhône Coiron» et 
«Gorges de l’Ardèche».

Saint-Martin est «Station Verte de 
Vacances». Au bord du grand axe 
de la vallée du Rhône, Saint-Martin 
ouvre sur la Provence à la «porte 
Sud» des gorges de l’Ardèche.

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

Saint Remeze

Chateau du Bosquet

Utilisateur
Note
Gîtes - Camping - Auberge - Restaurants - Taxi - Église.

Utilisateur
Note
floue ??? Changer pour une autre stp. Voir pièce jointe.

Utilisateur
Note
Crédits SMVM Pays d'Art et d'Histoire du Vivarais Méridional

Utilisateur
Note
logos : 3 actuels premiers pour Leader, le texte au-dessus et le logo HUG - Conseil de l'Europe en pièce jointe qui remplace Rhône alpes et l'institut des itinéraires culturels.

Utilisateur
Note
Hôtels - Campings - Restaurants - Épicerie - Boulangerie - Boucherie - Poste agence communale - Banque/retrait d'argent - car - Église.
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 Description du circuit

Suivre la route départementale D 358 sur 100m 
en direction de Bourg saint Andéol, quitter la route 
départementale pour un chemin à gauche. Recroiser 
et traverser la route départementale et suivre à droite 
un chemin descendant rectiligne sur 2 km. Ignorer les 
départs d’autres chemins jusqu’au croisement avec la 
route départementale D690.

Traverser la route et continuer la lente descente dans 
la vallée par un chemin traversant dans bois de feuillus 
longeant le ruisseau du Font Ponchon. Suivre le chemin 
dominant jusqu’à un carrefour de chemins. Prendre tout 
droit le sentier qui descend vers l’Ardèche. 

Au prochain carrefour (Draille de Madame) prendre 
à droite, traverser la D290 et suivre une petite route au 
niveau du secteur Sauze.

Longer la rivière et les plages jusqu’à la route 
goudronnée D290a puis continuer tout droit jusqu’au 
pont.

Rejoindre le GR4 et le GR42 au niveau du pont 
suspendu sur l’Ardèche à Saint Martin d’Ardèche 
et suivre tout droit la rive gauche de l’Ardèche en 
direction Saint Marcel d’Ardèche par le GR42.

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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Note
Une image coté carte. Pièce jointe




