
VILLES et VILLAGES REMARQUABLES 
D’ARDECHE 
 

SAINT PAUL LE JEUNE  
Cette petite commune,  anciennement 
rattachée à celle de Banne, a 
« grandi » dans les mêmes conditions 
que son aînée, la population ayant été 
attirée par la nécessité  d’une main 
d’œuvre importante pour garantir 
l’exploitation des mines au XVIIIème 
siècle. 
L’élevage du ver à soie et la culture 
de la châtaigne ont été également les 
deux activités complémentaires 
importantes de l’exploitation minière, le 

travail étant essentiellement accompli par les femmes pour ces activités alors que les 
hommes étaient « à la mine ». 
Ruelles ombragées, pavées, maisons typiques de l’Ardèche Cévenole, cette petite ville 
vous invite à une découverte de charme au calme des châtaigniers.  
Coordonnées GPS : 44°20’24’’N 4°9’4’’ E 

Distance : 3 km 

 

BERRIAS et CASTELJAU  
Si la commune de Bérrias (bourg 
principal) et Casteljau (hameaux) est 
surtout connue pour la commanderie 
de Jalès, ordre templier bâti en 1120 
qui organisa les premières croisades 
(commanderie qui se visite), il est 
particulièrement agréable de la 
découvrir sous des aspects plus 
bucoliques et historiques qui vous 
transportent hors du temps. Ainsi, 
vous ne manquerez pas de visiter la 
nécropole néolithique des Granges et 

ses dolmens, randonner au calme  dans le  bois de Païolive et profiter de la baignade dans 
le Chassezac, nommé ici, à Chassezac, car les habitants le considèrent comme un 
« personnage » tant son eau était et reste vitale pour le village et sa vie quotidienne. 
Coordonnées GPS : 44°22’32’’N 4°12’4’’ E 
Distance : 6 km 

 
 



 

 

BEAULIEU  
Dans l’histoire de l’homme en Ardèche,  
BEAULIEU est probablement la cité qui, 
la première, a hébergé des humains 
puisque des preuves de la présence 
de l’homme de Neandertal ont été 
retrouvées sur cette commune. 
Depuis, elle n’a cessé d’être habitée 
au néolithique (56 dolmens), puis par 
les tribus Helviennes (gaule romaine), 
les carolingiens (cimetière des 
enfants) puis un château du moyen-
âge. 

La richesse de l’agriculture (viticulture, arboriculture), les vestiges du passé et surtout la 
traversée de la commune par la voie de chemin de fer qui reliait Alès à Le T eil, ont fait 
très tôt de Beaulieu une commune à l’intérêt affirmé. 
Coordonnées GPS : 44°21’40’’N 4°14’1’’ E 
Distance : 10 km 

 

LES VANS  
L’origine du nom « Les Vans » vient 
d’un terme celtique qui signifie 
Versant. Inutile donc de chercher du 
« plat » dans cette petite ville 
cévenole. Fortement imprégnée de 
l’histoire des guerres de religions 
durant lesquelles elle devint 
protestante puis catholique et ceci à 
plusieurs reprises, il subsiste encore 
des traces très visibles de ce passé 
riche en architecture et monuments 
qui valent le détour (calades, voûtes, 

maisons seigneuriales)… 
Son incontournable rue piétonne est le siège de nombreux commerces et restaurants, de 
boutiques insolites. Lever les yeux est une nécessité car la hauteur des habitations et leurs 
corniches laissent apparaître des trésors pour photographes avertis. 
A quelques minutes, les hameaux de Brahic et de Chassagnes, valent de remarquables 
détours. 
Vous n’oublierez pas de prendre le temps de « siroter » un gris de Grenache des Vans dont 
la célébrité durant les fortes chaleurs estivales ne laisse plus aucun doute sur ses bienfaits 
(à consommer avec modération)…..  

Coordonnées GPS : 44°24’16’’N 4°7’54’’ E 
Distance : 10 km 



 

RUOMS 

Situé aux confluents de 3 rivières, 
l’Ardèche, la Beaume et le 

Chassezac, la cité médiévale s’est 
développée dès le Xème siècle sous 
l’impulsion des moines de l’Abbaye de 
Cluny (71). La fortification de la ville 
dont les tours et remparts sont 
encore visibles, datent de la fin du 
XIIème siècle. Ainsi, le promeneur 
pourra admirer les maisons et édifices 
en pierre de Ruoms, seule carrière de 
pierre blanche de la région.  D’un 

passé récent restent les bâtiments industriels de l’industrie textile et des brasseries 
situées en bord de rivière, témoins d’une activité intense des XVIIIème et XIXème siècles, 
activité rendue possible grâce au percement de la route des défilés et de la ligne de chemin 
de fer Alès/Le Teil. 
De nos jours, Ruoms s’est tournée vers le tourisme de masse, la ville étant particulièrement 
animée durant les mois d’été. La viticulture joue également un rôle économique très 
important ceci grâce à la plus grande cave coopérative d’Ardèche et au musée Néovinum, 
véritable lieu d’initiation sur la viticulture, sa richesse, ses métiers. A découvrir… 
Coordonnées GPS : 44°27’10’’N 4°20’30’’ E 
Distance : 22 km 

 
 

ROSIERES  
Plusieurs histoires sont relatées pour 
expliquer le nom de Rosières, toutes 
aussi plausibles les unes que les 
autres. Il en est une toutefois 
surprenante, celle que les Sarrazins, 
alors maîtres des lieux, aient planté 
des champs de roses, grands 
amateurs de ces fleurs. Les batailles 
menées par les armées franches en 
732 avec à leur tête Charles Martel et 
qui mirent en fuite les occupants, se 
déroulèrent dans ces grandes 

étendues fleuries. Rien de plus significatif pour les vainqueurs donc que de garder ce nom 
de Rosières à la ville de leur victoire. Mais ceci n’est qu’une supposition. Les grands noms 
de l’histoire eux sont réels. Charles Martel, Charlemagne, le pape Léon III ….. 
Aujourd’hui, amateurs de Croix, vous serez « rassasiés ». Plus de 40 sont présentes sur le  
 
 



 
 
territoire de la commune et toutes avec une signification différente et symbolique. Un 
véritable parcours pour toutes les trouver. Idée de ballade… Pour celles et ceux qui 
chercheraient autre chose à regarder, de nombreux ponts surmontent les ruisseaux et 
rivières de la commune, tous avec une architecture spécifique.  Roses, croix, ponts et 
histoire….. De quoi partir à la recherche du temps. 
Coordonnées GPS : 44°28’45’’N 4°14’24’’ E 

Distance : 22 km 
 

THINES  
Le village de Thines est situé sur le 
sentier de Randonnée GR4 sur la 
commune de Mallarce sur la Thines. 
Idéalement positionné à proximité du 
chemin de pèlerinage de St Jacques 
de Compostelle, son église du XIIème 
siècle est construite en pierre de taille 
de granite gris. Durant toute son 
occupation par des religieux, elle était 
réputée pour la quantité et la qualité 
de l’écriture d’œuvres romanes du 

midi méditerranéen.  
De très belles randonnées à effectuer à la journée dans une immensité paisible et source de 
régénération. 
Coordonnées GPS : 44°29’36’’N 4°3’4’’ E 

Distance : 23 km 

 

 

LAURAC  
Des ruelles aux passages voûtés, 
des hautes maisons vivaroises, tout 
le charme de Laurac réside dans la 
préservation de ses vieilles pierres qui 
font revivre l’histoire de ce village au 
contrefort du Tanargue. Autrefois 
place forte, la ville était réunie avec 
l’actuelle commune de Montréal sous 
l’appellation de Saint Amant des 

Termes. Un célèbre pèlerinage était 
effectué sur l’emplacement de la Croix 
de Saint Amant, site actuel de l’église, 

afin de guérir « les maux de dents »….. Il faut dire qu’à l’époque, mieux valait, dans un 
premier temps, essayer de recourir aux bienfaits des Saintes Grâces plutôt que d’avoir 
affaire à un « arracheur de dents »…. Les temps ont bien changés… Certains d’entre nous 



continuerons toujours à essayer l’impossible avant d’entendre le bruit maléfique d’une 
roulette en mouvement…. Mais ceci est une autre histoire….  
Coordonnées GPS : 44°30’32’’N 4°17’21’’ E 
Distance : 26 km 

 

 

MONTREAL  
Le Village de Montréal, comme 
mentionné dans la description de la 
commune de Laurac, vivait 
essentiellement autour de son 
château médiéval avec tous les corps 
de métiers nécessaires au bon 
fonctionnement et à la gestion d’une 
telle place forte. Montréal tire son nom 
de Mont Régalis, le mont royal ou 
position dominante. Ainsi, depuis le 
XIIème siècle, la présence d’un donjon 
puis au XIIIème siècle, celle d’un 

château complet sont relatées.  De nos jours, ce charmant petit village s’articule autour d’une 
place centrale arborée de platane face au château qui domine toujours la plaine. Sa 
restauration, initiée par un maçon passionné de vieilles pierres, continue chaque jour afin 
d’offrir, aux nombreux visiteurs qui viennent le découvrir, la vision de l’un des plus beaux 
fleurons de la couronne castrale de l’Argentière. A visiter…. 
Coordonnées GPS : 44°31’42’’N 4°17’34’’ E 
Distance : 29 km 

 

LABASTIDE DE VIRAC  
A quelques encablures de Vallon Pont 
d’Arc et de l’arche du même nom, 
LABASTIDE DE VIRAC déploie tout le 
charme d’un village typique du sud 
Ardèche pour vous faire passer un 
moment de détente et de visite 
agréable. Si l’agriculture, comme 
beaucoup de villages alentour, était 
essentiellement tournée vers la 
sériciculture, elle a aujourd’hui laissé 
sa place aux vignerons qui sauront 
agrémenter vos papilles de goûts de 

cerise, mûre et autres fruits dont ils ont le secret pour dénicher des senteurs impossibles 
aux néophytes que nous sommes. Mais si la légèreté de la dégustation est de mise, l’histoire 
a parfois été particulièrement rude pour ce village et ses habitants, tiraillés lors des 

guerres de religions et bien plus récemment, lors de la seconde guerre mondiale, lors du 
massacre du Hameau des Crottes. 



La paix règne de nos jours et des oubliettes du Château des Roures surgissent parfois la 
nuit quelques bruits de chaînes inquiétants. Il paraîtrait qu’il y a un fantôme. Allez voir, juste 
pour savoir…. 
Coordonnées GPS : 44°21’3’’N 4°24’8’’ E 

Distance : 29 km 

 

LARGENTIERE  
La cité de LARGENTIERE doit son nom 
aux mines de plomb argentifère que 
les comtes de Toulouse et Évêques de 
VIVIERS exploitèrent jusqu’au XVème 
siècle. De cette appartenance 
territoriale, restent encore de 
magnifiques édifices tels le château 
du XVème siècle, l’église gothique 
Notre Dame des Pommiers du XIIIème 
siècle à l’intérieure de laquelle on peut 
lire une inscription en occitan, fait 
rare dans la région et qui atteste 

l’appartenance dans le passé à l’Occitanie, comme la ville voisine des VANS. Les périodes 
troubles des guerres de religions permirent un pré-découpage régional qui fut entériné après 
la révolution française. 
De son récent passé industriel, LARGENTIERE n’a gardé que des infrastructures qu’elle a 
réhabilitées à des visées touristiques ou administratives. 
Coordonnées GPS : 44°32’29’’N 4°17’33’’ E 
Distance : 30 km 

 

LAGORCE (ARDECHE) 
Plus vaste commune du département 

ardéchois (7000 ha), la population de 
LAGORCE, essentiellement rurale, s’est 
établie pour des raisons agricoles, 
dans les nombreux hameaux qui 
façonnent les collines alentours.  Un 
paysage magnifique qui entoure un 
bourg médiéval perché sur un éperon 
rocheux. Une chapelle au fond des 
bois (Notre Dame d’Ajude) un sentier 
botanique, un musée du vers à soie, la 
MAGNANERIE, nom issu du mot 

MAGNAOU qui, en langage provençal, désigne un animal qui dévore en permanence, 
caractéristique première du ver à soie. Des sites remarquables comme la vallée de l’IBIE, la 
Dent de Rez ….  La nature préservée…. 
Coordonnées GPS : 44°26’49’’N 4°25’4’’ E  
Distance : 30  



 
VALLON PONT D’ARC  
Si le nom de ce village est associé par 
tout à chacun au célèbre rocher en 
forme de voûte qui symbolise la porte 
d’entrée des Gorges de l’Ardèche et 
leur classement en réserve naturelle, 
la commune présente depuis peu un 
autre atout non négligeable, celui 
d’avoir sur son territoire la Grotte 
CHAUVET et ses 420 
représentations d’animaux qui datent 
de 31000 ans avant notre ère. La 
construction d’un espace de 

restitution permettra dans un futur proche de découvrir ces merveilles datant de la 
préhistoire. La cité abrite également quelques monuments intéressants dont l’hôtel de ville 
et sa collection de tapisseries d’AUBUSSON, la chapelle St Saturnin qui aurait été érigée 
au temps des croisades. 
Un passé donc riche en présence humaine. Rien que son nom vous ramène en arrière. En 
effet, VALLON vient de l’occitan VALON issu du gaulois AVALLO qui signifie POMME. 
Gaulois, croisés, Cro magnon…… A chacun son histoire. 
Coordonnées GPS : 44°24’26’’N 4°23’43’’ E 

Distance : 31 km 

 

LANAS  
L’étymologie du nom de ce village 
vient directement du nom laineux 

l’activité principale de ce bourg étant 
axée pendant de nombreux siècles 
vers les métiers du tissage de laine 
de mouton puis plus tardivement, ceux 
issus du ver à soie. 
Village fortifié au moyen âge, il ne 
reste de traces de cette époque qu’au 
travers de grandes portes cochères et 
renaissances qui se trouvent le long 
des calades de ce village typique et 

charmant. 
Il n’en fut pas toujours autant, les rivalités séculaires entre catholiques et protestants puis 
avec plusieurs communes avoisinantes au sujet de l’exploitation de territoires communs 
aboutirent à la répartition « à la tête » du terrain actuel sur lequel se trouve l’aérodrome et 
l’activité touristique alentour. Un village en bordure de la rivière Ardèche entourée de circuits 
de randonnées pédestres. A découvrir. 
Coordonnées GPS : 44°31’53’’N 4°23’54’’ E 
Distance : 33 km 



 
AUBENAS  
Véritable carrefour touristique entre 
Auvergne et  Provence, Lyonnais et 
Languedoc, AUBENAS est bâtie sur 
un éperon rocheux qui domine toute la 
vallée de l’Ardèche faisant ainsi, de ce 
bourg, un point stratégique. La 
contrepartie de sa position haute fut, 
jusqu’à la fin du XIXème siècle, son 
manque d’eau jusqu’au point de 
nommer Aubenas « la ville sans 

eau ». Il fallu attendre les années 1860 
pour voir ce trésor liquide couler dans 

les fontaines de la ville. Chargée d’un passé historique important, certains bâtiments mettent 
en évidence la beauté de leur restauration, tel le château et son toit multicolore, les portes 
de maisons de maître, sa cathédrale. 
Coordonnées GPS : 44°37’15’’N 4°23’23’’ E 

Distance : 44 km 

 

VILLENEUVE DE BERG  
Riche ville commerçante au XIVème 
siècle, Villeneuve de Berg est dominée 
par la religion calviniste sous 
l’impulsion de la famille de Jean DE 
SERRES, élève de Calvin, pasteur et 
historien du roi Henri IV. Restent de 
cette période de beaux hôtels 
particuliers. 
Mais cette ville est marquée par la 
naissance d’Olivier de Serres, ardent 
huguenot qui se livrera, sur les 150 
hectares du Domaine du Pradel, à une 

réflexion et une étude sur la vie rurale. De ses recherches, il écrira un manifeste « Le théâtre 
d’Agriculture et Mesnages des Champs » ce qui lui vaudra le nom de premier agronome de 
France. Il est le père de l’agriculture moderne. L’architecture de Villeneuve de Berg s’oriente 
donc vers ces hôtels aux balcons imposants, escaliers à vis, grandes portes cochères.  
A quelques minutes à pied du centre bourg, un parcours des sens vous invite à découvrir, 
voir, entendre, reconnaître, dans un calme impressionnant, un oiseau, un arbre, une senteur. 
Des circuits de randonnée emmèneront toute la famille vers des points de vue à perdre le 
souffle. 
A visiter : Le domaine du Pradel – Le plateau du Coiron – Le jardin des sens. 
Coordonnées GPS : 44°33’24’’N 4°30’3’’ E 

Distance : 44 km 
 



 

VALS LES BAINS  
Il n’est pas loin le temps où les 
élégantes et élégants venaient 
« Prendre les Eaux » à Vals les Bains, 
principale ville thermale d’Ardèche du 
début du XXème siècle. 
De cette période, subsistent des 
hôtels majestueux aux façades 
napoléoniennes, un parc arboré avec 
sa célèbre source intermittente (qui 
jaillit sous forme de Geyser), des 
ponts métalliques au dessus de la 
Volane, le quartier thermal toujours en 

activité. Ville essentiellement orientée vers le tourisme, elle est un des pôles d’activités de la 
région, ceci grâce à une infrastructure hôtelière développée visant une clientèle 
essentiellement composée de curistes.  
La maison CHAMPAHNET vous permet de découvrir la richesse du patrimoine ardéchois et la 
brasserie BOURGANEL vous fera apprécier les bières labellisées « Goûtez l’Ardèche » aux 
parfums surprenants de Myrtilles, Verveine, Nougat, Châtaigne…. A déguster avec 
modération. 
Coordonnées GPS : 44°39’54’’N 4°21’53’’ E 

Distance : 49 km 
 


