S’évader

explorer

Au début du parcours, vous emprunterez un chemin étroit qui
longe d’anciennes terrasses agricoles soutenues par de
magnifiques murs en pierres sèches. Les paysans ont passé
beaucoup de temps à aménager ces terrasses, pour pouvoir
mettre en culture des terrains dans les secteurs de fortes pentes.
Ces terrasses accueillaient autrefois diverses cultures.
Par exemple, on produisait autrefois ici le fameux vin d’Alissas,
réputé en son temps. Des textes en parlaient dans ces termes :
« Il mettait le cœur en joie et la tête à l’envers ».
Dans les déclarations transmises en 1847 et 1848 par le
Département de l’Ardèche à la demande de l’État, il est indiqué
que 166 hectares sont plantés en vigne, pour une production
totale de 3387 hectolitres, dont 797 hectolitres de première
qualité ! Le vin d’Alissas se classait au niveau de ses prestigieux
concurrents de la Vallée du Rhône :
Cornas, Saint-Péray, Saint-Joseph…
En 1877, le Phylloxéra Vastatrix, un puceron qui s’attaque aux
racines de la vigne, détruira 158 hectares du vignoble. Il faudra
attendre 1902 pour comptabiliser à nouveau 40 hectares de vigne,
mais le vin produit ne retrouvera plus sa qualité d’antan.
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Circuit des Fossiles
Ce circuit permet de découvrir la richesse du patrimoine local
(anciennes terrasses agricoles, gisement fossilifère, paysages
variés…) et de profiter de jolis points de vue panoramiques.

Plus loin sur le parcours, au milieu des chênes et du thym, les plus
curieux chercheront du regard les fossiles d’ammonites, qui
rappellent la présence de la mer ici il y a quelques millions
d’années. Les ammonites sont des céphalopodes de la famille des
poulpes, seiches ou nautiles. Leurs coquilles se sont figées dans
les sédiments du calcaire du Jurassique.
Vers le milieu du parcours, vous pourrez profiter de plusieurs
points de vue panoramiques. En montant d’abord vers les
hauteurs du plateau calcaire des Gras, prenez le temps d’admirer
le village d’Alissas que vous surplombez, la statue Notre-Dame
des Roches bâtie sur un éperon rocheux, le viaduc construit au
XIXème siècle dans la cadre de la création de la ligne ferroviaire
Privas / Le Pouzin, la plaine agricole, le Plateau du Coiron (plateau
basaltique, donc d’origine volcanique)…
Plus haut, vous pourrez aussi apercevoir le massif du Vercors
(avec notamment le massif des Trois Becs). Et, lorsque vous
marcherez sur le sentier en crête, admirez vers le nord la Vallée
de l’Ouvèze, le village de Coux, le site de la Jaubernie avec sa
grande dalle de calcaire…
À la fin du parcours, n’hésitez pas à flâner à la découverte du
village d’Alissas :
Son lavoir, son église, ses
r u e l le s p i t t o re s q u e s
b o rd é e s d ’ a n c i e n n e s
échoppes et de jardins…
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Départ : Alissas, panneau Infos Rando en face de la Mairie
Prenez la Rue du Bain qui mène vers les commerces.
Serre des Ayres 2,5 km
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Traversez la Place des Érables, passez sous la route
départementale, puis continuez à droite dans la Rue de
Rabagnol.
Au niveau du stop, bifurquez sur la gauche, longez la maison
et empruntez le sentier pierreux qui monte en lacets.
Plus haut, le sentier s’élargit. Laissez le premier chemin sur
la droite, puis continuez vers la gauche sur la piste en
longeant des dalles calcaires.
Après la maison, orientez-vous vers la droite, passez et
refermez la clôture, puis continuez et franchissez un portail
avec de gros rondins. Prenez à droite en longeant la clôture.
Continuez ensuite sur le chemin en crête.
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Suivez la route puis engagez-vous à droite dans la Rue de la
Mairie.
Après avoir franchi le ruisseau (passerelle au-dessus du
passage à gué), traversez le parking pour rejoindre le point
de départ (Mairie).
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Franchissez le portail et suivez une piste qui descend le long
d’une clôture.
Passez les maisons du hameau Serre Berger, puis suivez la
Route du Colombier.
Plus bas, lorsque vous rejoignez la Route de Fontgrand,
continuez sur la gauche.
Après avoir franchi le passage à gué, bifurquez à droite,
passez sous la route départementale, puis continuez à
droite dans la Grande Rue.
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Suivez le chemin en crête qui descend légèrement.
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Châteauneuf-de-Vernoux

s’émerveiller

Les origines du village de Châteauneuf-de-Vernoux remontent à la période médiévale. La tour qui surplombe le village
correspond aux derniers vestiges (des XIIIème et XIVème siècles)
d’un château qui dominait l’ancien bourg fortifié. Ce haut
donjon de forme quadrangulaire était la tour maîtresse du
château. Son volume intérieur se décomposait en trois
niveaux planchéiés, et son sommet s’apparentait à une
plateforme de défense. Vous remarquerez les vestiges de
deux échauguettes sur corbeau, de deux fenêtres à coussiège,
d’une cheminée et d’un placard mural.
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Circuit du Tracol
Circuit pittoresque qui traverse les bois du Grozonnais et qui
offre de belles vues sur le plateau de Vernoux
et les monts d’Ardèche.
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Au pied de la tour, profitez du beau point de vue panoramique
sur le Plateau de Vernoux. Une table de lecture du paysage
souligne l’importance de l’activité agricole sur le territoire
(présence de champs, pâturages, prairies, vergers, châtaigneraies, forêts… et de hameaux composés de vieilles fermes
autour desquelles ont été aménagés autrefois des terrasses
agricoles bordées de murets).
À Vernoux-en-Vivarais, vous passez sur la Place du 13 avril
1944, qui jouxte la petite Place de la Gare. Imaginez qu’un
tramway à vapeur reliait autrefois Vernoux et Saint-Péray. Le
projet de construction de ce tramway fut lancé dès 1890, mais
les travaux ne débutèrent qu’en 1906. La ligne, longue de 31
km, fut inaugurée le 7 mai 1910. Rapidement, le trafic de
voyageurs et de marchandises s’effondra, concurrencé par le
transport routier. Le 31 décembre 1929, le tramway cessa
définitivement de fonctionner. La gare et les quais furent
démolis dans les années 1960, et il ne reste aujourd’hui plus
rien du tramway ou de la voie ferroviaire.
À la fin de votre parcours, en revenant vers le village de
Châteauneuf-de-Vernoux, admirez sur votre gauche le
Prieuré de Saint-Félix.
Ce prieuré, mentionné dès le
XIIIème siècle, est un ancien
prieuré qui suivait l’Ordre de
Saint-Benoît (plus connu
sous le nom d’Ordre des
Bénédictins).
C’est un bel ensemble de
bâtiments comprenant une
chapelle de style gothique
flamboyant qui daterait de
1511, une église à nef unique
construite vers 1670, et une
maison dite « maison du
prieur » construite vers 1780.
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Quittez la place en direction du vieux village pour rejoindre
la Montée du château.
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Circuit du Tracol

5

Tracol
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Le Petit Bois

Châteauneuf-de-Vernoux
0,8 km

Suivez la petite route (Route de Saint-Félix) sur environ 150
m, puis continuez tout droit sur le chemin en terre pour
rejoindre le village de Châteauneuf-de-Vernoux.
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Les Massots

Empruntez le sentier qui domine un grand lac collinaire
(creusé vers 1960 sur le ruisseau de Rantoine).
Traversez la ferme de Lioux, continuez tout droit sur le
chemin en terre qui débouche plus loin sur une route près
du hameau Gagier. Suivez cette route sur la droite sur
environ 200 m puis continuez à gauche sur la route.
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Vernoux-en-Vivarais

Empruntez l’Avenue Boissy d’Anglas sur environ 40 m, puis
continuez tout droit sur le Chemin de Sagnelaides.
Descendez par la petite route sur environ 700 m puis prenez
à gauche le chemin de terre.
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Greygnac

Font d’Uzon

Empruntez le chemin qui monte dans un bois de
châtaigniers. Continuez jusqu’à la ferme de Chanal, puis
suivez la petite route qui rejoint la route D14. Avant celle-ci,
tournez sur le chemin à droite qui, un peu plus loin, traverse
la D14.
Vous rejoindrez rapidement le centre du village de Vernouxen-Vivarais (via le Chemin de Greygnac, l’Allée de Prat puis
l’Avenue Vincent d’Indy) jusqu’à la Place Aristide Briand
(panneau Infos Rando à côté de la fontaine).
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Boffres

Suivez le chemin jusqu’au hameau Tracol.
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Les Fanges

Suivez la petite route jusqu’au carrefour, traversez la route
D268, puis continuez tout droit (Chemin de Chabret).
Environ 500 m plus loin, continuez à droite sur le sentier à
travers bois.
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Boffres

Empruntez la Montée du château jusqu’à la tour dominant
le village (beau panorama sur le plateau de Vernoux, table
de lecture du paysage).
Empruntez ensuite la route au-dessus de la tour jusqu’au
carrefour, puis allez à droite vers le cimetière par la Montée
du Bosc. Longez le mur du cimetière, et poursuivez sur le
chemin en sous-bois.
Lorsque vous rejoignez la route (Montée de Vallier), allez à
gauche jusqu'au petit carrefour, et continuez tout droit en
montant (Chemin de la Combe). La petite route devient
ensuite un chemin qui monte à travers la combe.
Plus haut, aux abords du hameau Les Parjaux, continuez
tout droit et suivez le chemin qui débouche sur une petite
route.
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