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GUIDE ÉTAPE

Office du Tourisme de Bourg Saint Andeol  : 04 75 54 54 20

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

Bourg Saint AndeolSaint Martin d’Ardèche
Hôtels • Campings • Restaurants • 

Épicerie • Boulangerie • Boucherie • 
Poste agence communale • Banque/

retrait d’argent • car • Église

Hôtels • Campings • Chambre 
d’hôtes •Restaurants • Car • Taxi 

• Pharmacie • Médecin • Tous 
commerces • Banque/retrait d’argent 

• La Poste • Église • Temple

BOURG SAINT ANDEOL

PA
T

R
IM

O
IN

E

En ce qui concerne les personnes 
partant en exil, Samuel 
Mours, dans son ouvrage « Le 
Protestantisme en Vivarais et en 
Velay » précise :

« C’est {donc} un exode de trois 
mille Vivarois qui est ainsi révélé 
par les listes consultées. Or la 
population protestante vivaroise 
atteignait à la Révocation 
environ vingt-cinq mille à trente 
mille personnes…. Ce sont 
les villes qui ont fourni le plus 
fort contingent de réfugiés… le 
gros des réfugiés était constitué 
d’ouvriers et surtout d’artisans 
: tanneur, tailleur, cordonnier, 
menuisier, tisserand, faiseurs 
de bas, chapelier, boulanger, 
perruquier, relieur, fournier, 
maçon, peigneur de laine, faiseur 
d’aiguilles. On comptait aussi 
une assez grande proportion 
de personnes exerçant une 
profession libérale (apothicaires, 
médecins, chirurgiens, hommes 
de loi). De même des marchands, 
des bourgeois et des nobles. » 
(p.272).

Pour ce qui est des itinéraires et 
destinations, il indique :

« La grande arche » des réfugiés 
fut tout naturellement la Suisse. 
Le Vivarais était même un lieu 
de passage pour les nombreux 
cévenols qui tentaient d’atteindre 
ce dernier pays. Les uns 
passaient par Vals et traversaient 
le Rhône au Pouzin. D’autres 
abordaient le Vivarais par le 
sud et franchissaient le fleuve 
aux alentours de Bourg-Saint-
Andéol. Quelques- uns, plus rares, 
continuaient même à suivre la rive 
droite du Rhône. Une autre route 
de l’exil suivie par les Cévenols 
passait aux confins du Velay… 
les deux voies principales qui 
s’offraient aux réfugiés vivarois 
passaient l’une par le Dauphiné, 
l’autre, la plus commune, par 
le Lyonnais. Chacune d’elles se 
subdivisait ensuite et permettait 
d’atteindre la frontière en plusieurs 
points. » (p.273).

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

Bourg Saint Andeol - photo SMVM Pays d’Art et 
d’Histoire du Vivarais Méridional
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 Description du circuit

Depuis le centre du village, suivre la rue du Valla, 
bifurquer à gauche et passer sous le pont de la D290. 
Tourner à droite et monter dans le vallon. Traverser le 
hameau des Aliberts vers l’Est, suivre ensuite l’ancien 
chemin de Saint-Martin d’Ardèche à Trignan. A la route 
prendre à gauche, au carrefour prendre de nouveau à 
gauche. A la prochaine bifurcation à la sortie du hameau 
prendre à droite.

Gagner Malherbe par la route. Poursuivre tout droit 
par la même route en direction Nord-Est. Près de 
Chaveyron, quitter tout droit la route pour un chemin en 
direction de Peyrobe. Poursuivre tout droit  en dominant 
le ruisseau de Peyrobe. Couper la route à Lafare et à la 
prochaine intersection prendre le chemin à gauche.

Au croisement prendre à droite jusqu’à la D201. 
Prendre la D201 à droite sur 30m puis à gauche le 
chemin qui rejoint rapidement une route. Tout droit, 
au carrefour à gauche jusqu’à la chapelle Saint-Julien.

Prendre à droite puis à gauche. Passer Groumaud 
et garder la même direction par de petites routes et 
larges chemins jusqu’au ruisseau de Pontpierre et la 
passerelle sur la voie ferrée. A la rue Luc-Raymond 
prendre à gauche, franchir le ruisseau, puis à gauche 
la rue du Dieu-Mithra et à droite l’avenue Marcel-
Pradelle.

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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