LES VILLAGES
Une des activités incontournables du tourisme en Ardèche et, particulièrement en
Ardèche méridionale, est la visite des villages qui sont une des richesses
patrimoniales départementales. En effet, l’Ardèche peut s’enorgueillir de compter
14 villages classés Villages de Caractère dont 2 sont classés parmi les plus beaux
villages de France. Afin de vous faire découvrir l’Ardèche méridionale au travers
d’un aperçu rapide de ses plus beaux villages mais également au travers de ceux
non classés mais qui font que notre Ardèche est belle, vous allez pouvoir voyager
un peu avant de venir voir sur place et en prendre « Plein les yeux ».

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. Les deux plus beaux villages de France de l’Ardèche

VOGÜE
Bâti en amphithéâtre le long de falaises calcaires et au bord de la rivière
Ardèche, Vogüé était située sur le chemin commerçant Alès-Le Puy en Velay.
Place marchande depuis le moyen âge, le promeneur aura la chance de voir les
restes d’anciens postes de péage à flanc de falaise, de moulins à grain et à huile,
de tours de guet…Elle a gardé au fil des siècles l’authenticité de village
typiquement ardéchois. Le nom célèbre de Vogüé n’est pas aujourd’hui effacé, les
descendants d’illustres personnages de cette famille, qui figurent dans nos livres
d’histoire de France, habitent toujours le château qui trône fièrement avec ses 4
tours au-dessus du village, véritable gardien d’une cité médiévale préservée et
classée parmi les plus belles de France.

BALAZUC
Un dédale de ruelles tortueuses, des escaliers sculptés directement dans le
rocher, des arcades, des ruelles empierrées (les calades), ce sont les principales
raisons qui vous feront aller à la découverte de ce village classé également parmi

les plus beaux de France. Sa découverte, qui s’effectue uniquement à pied, vous
surprendra par son implantation à flanc d’une paroi rocheuse aux reflets bleus
surplombant la rivière Ardèche. De nombreux potiers exposent leurs œuvres, une
visite contée du village vous permet également de découvrir ses secrets. A deux
pas, l’incontournable visite du Viel Audon, hameau en perpétuel réaménagement
depuis les années 70 dont la gestion est en totale adéquation avec l’écologie….
Bonnes chaussures de marche ou de sport nécessaires pour aller au Viel Audon…
Les villages de caractère

BANNE
La particularité de Banne réside dans son architecture typique de l’Ardèche
méridionale qui se mélange avec celle des contreforts des Cévennes (hautes
maisons, toits pentus…). Vous pourrez trouver ainsi au fil de votre promenade,
des vestiges de la présence de l’homme depuis le moyen âge ancien, admirer
cette architecture particulière…. De son passé récent restent les ruines et les
anciennes écuries du château qui dominait le village, le viaduc de Doulouvy qui
servait de voie de chemin de fer pour assurer le transport de minerai extrait des
mines du village.

NAVES
Ce petit hameau médiéval rattaché à la ville des Vans est un passage
incontournable dans la visite des Cévennes ardéchoises. Son rôle défensif de la
ville des Vans lui permis de se voir doté successivement de 3 châteaux dont
subsistent encore aujourd’hui des traces visibles. Calades pavées et ombragées,
vous serez également surpris par son jardin en cascades, son escalier « vertical
», sa cheminée cévenole ou encore son église romane dont le clocher est taillé
dans des pierres de grès. Visite paisible, riche en culture et tranquillité assurée.

LABEAUME
Ce centre bourg est construit au bord de la rivière du même nom (BEAUME), de
falaises calcaires, de rochers ruiniformes. La visite de cette cité pittoresque revêt
donc un intérêt particulier par ces multiples facettes. Lieu peuplé depuis la
préhistoire et autour duquel sont dénombrés près de 140 dolmens, la vie ne s’est
jamais interrompue, en particulier, grâce au développement de l’agriculture, de
la viticulture et, moins loin dans le temps, par l’incontournable élevage du ver à
soie depuis le milieu du XIXème siècle. Aujourd’hui, le promeneur prendra plaisir
à se rafraîchir sur la place centrale à l’ombre de platanes centenaires après avoir
levé les yeux pour admirer l’ancienne forge, le moulin, la « grotte aux chèvres »,
le pont romain……. et si la musique fait partie de vos centres d’intérêts, le festival
LABEAUME EN MUSIQUE comblera les plus mélomanes d’entre vous…..

VINEZAC
Implantée au milieu d’un terroir viticole, la commune de Vinezac peut étaler avec
fierté son riche passé historique. Habitée depuis le VIIIème siècle, période
attestée par les archives précisant la présence de l’église fortifiée, la commune

s’est aujourd’hui recentrée autour de la découverte de son patrimoine
architectural. Vous passerez ainsi du vert des vignes à l’ocre des pierres qui ont
servi à la construction du château Julien. L’église, classée monument historique,
vous séduira par la qualité de ses peintures du XVIIIème siècle et surtout par son
toit recouvert de Lauzes, remplaçant les tuiles vernissées, architecture typique
du pays cévenole ardéchois.

CHASSIERS
Situé dans le sud du Vivarais cévenol, le village de CHASSIERS est classé en zone
de montagne ceci à cause de dénivelés particulièrement abrupts. Cherchant
toujours à mettre en valeur un patrimoine rural important, les habitants du
village mettent tout en œuvre pour accueillir la population venue découvrir ses
trésors d’architecture. Cette mise en valeur s’est concrétisée à plusieurs reprises
par le premier prix au concours des villages fleuris d’Ardèche. Patrimoine,
douceur de vivre, odeurs de montagne et fleurissement, histoire, tous les
ingrédients sont réunis pour profiter d’une escapade dans ce village.

AILHON
Sur le plateau de Largentière, la commune d’Ailhon est le fruit du regroupement
de 12 hameaux répartis sur un large territoire et nichés dans une forêt de pins
maritimes. D’architectures variées, les bâtiments qui forment ces lieux de vie ont
permis au village d’être classé parmi les 17 villages de caractère de l’Ardèche. En
visitant ces hameaux, vous serez surpris par ces escaliers de granit qui
descendent à la verticale dans les Faysses, des systèmes d’irrigation taillés
directement dans la roche, les anciennes mines de fer, les pierres plantées….. et
son église romane et gothique aux sculptures remarquables. Chaque hameau,
comme on dit dans le bourg « est un petit poème architectural ». Laissez- vous
tenter par la découverte de ce village et du magnifique paysage qui l’entoure et
faites un détour à la mairie pour y découvrir ses « trésors ».

JAUJAC
La commune de Jaujac présente, en dehors de cadre patrimonial pittoresque et
historique tragique (famines, pestes, guerres….) la particularité d’être implantée
sur les flancs du plus jeune volcan d’Ardèche, « la Coupe de Jaujac ». Âgé
seulement de 12000 ans, de type strombolien, il a laissé de larges traces de sa
vie trépidante et Jaujac a su tirer tous les atouts de cette force de la nature. De
nos jours, elle est paisiblement installée au creux d’une ancienne coulée de lave
de plusieurs kilomètres de long, les stigmates de ce géant. Coulée basaltique,
colonnade de basalte et orgues considérées comme les plus belles d’Europe.

ALBA LA ROMAINE
Au pied du massif volcanique du Coiron, riche pour son apport en eau, le peuple
Helvien (Gallo-Romain) a bâti, durant l’antiquité la Ville d’Alba et l’a choisie
comme capitale sous le nom d’Alba Helvorum. Cinq siècles durant, ce peuple va
développer la ville et lui donner la base de sa structure actuelle. Reste de ce

passé historique la cité romaine d’Alba la Romaine découverte il y a quelques
années sous les vignes et dont la visite vous laissera une idée très précise de la
vie à cette époque. Mais Alba la romaine et ses hameaux qui l’entourent sont
également remarquables par l’architecture spécifique de la région du Bas
Vivarais, utilisant les matériaux locaux parfois très différents pour la construction
des édifices. Ainsi, en promenant dans les labyrinthes formés par les ruelles,
vous découvrirez des maisons de calcaire et de basaltes, des châteaux sur des
pitons volcaniques……

ANTRAIGUES SUR VOLANE
Située aux confins des trois rivières qui l’irriguent, Antraigues (Entre – Aigues,
eaux en langue provençale) est bâtie sur le pied de la coupe d’Ayzac, volcan
strombolien (endormi actuellement). La richesse de cette région et de cette
commune réside donc sur les ballades entre les différents points d’intérêts liés à
cette particularité géologique. Le volcan est donc présent partout. Coulées de
lave, orgues basaltiques, cascades, éboulis, un spectacle rare et surprenant. La
vie s’est donc développée autour de cette eau et de cette lave, cette TERRE DE
FEU qui apporte une grande valeur nutritionnelle à la terre et a fait, au fil du
temps, la richesse de l’agriculture locale. Nul besoin de vous parler du poète
illustre qui fit d’Antraigues sa terre d’accueil et sur laquelle il repose de nos jours
auprès de sa famille et amis : Jean FERRAT.

MEYRAS
Si l’on devait raconter l’histoire de Meyras, il faudrait remonter au temps de
romains qui ont laissé, pour belle empreinte, les noms des hameaux et lieux dits
qui forment cette commune (Champagne, Meyras, Neigles, Champ Guérin….).
L’histoire est aussi celle des gens qui ont vécus dans ce village dont le célèbre
l’Enfer, tenancier d’Auberge qui détroussait ses clients…. Et visiblement bien
informé des méfaits de son comparse de l’Auberge de Peyrebeille…. Ce ne sont
que des histoires. La vraie, il faut venir à MEYRAS pour la découvrir. Celle qui
chuchote dans les pierres, celle qui se transporte au gré du vent. Des plaisirs, il y
en a pour tous les goûts. Vieille pierres, magnifiques balades, rochers, volcans…
et station thermale de Neyrac les bains. De magnifiques paysages autour d’un
village et d’une terre d’eau et de feu. Laissez-vous tenter par les lieux.

THUYETS
Les athogiens, habitants de Thueyts ont hérités de ce nom issu de celui que
portait le bourg au début du premier millénaire, ATHOGIS. Bâtie depuis ces
temps reculés sur une coulée de lave, celle du volcan du Prat, la commune s’est
développée au bord de la rivière Ardèche qui a creusé son chemin dans ce champ
de pierres volcaniques. Ainsi, vous pourrez découvrir les Gueules d’Enfer, le
magnifique Pont du Diable, l’Echelle de la Reine ou celle du Roi. Autant de noms
évocateurs qui vont vous permettre de passer un moment de détente inégalable
dans un coin atypique de l’Ardèche, celui de la terre des Sources et des Volcans.
Si le cœur vous en dit, surprenez-vous en effectuant un parcours sur la ViaFerrata du pont du diable. Incontournable….

ROCHEMAURE
Comme une grande partie des villages situés sur le massif du Coiron ou ses
contreforts, ROCHEMAURE n’échappe pas à la règle d’une construction sur une
zone volcanique. Son château du XIIème siècle est lui-même directement
construit sur une cheminée volcanique. Impressionnant rempart en escalier du
fait de l’important dénivelé de la commune (640 mètres). Place marchande
durant des siècles de par sa position au bord du Rhône, elle garde des traces de
ce passé et de sa richesse. Bâtiments de style gothique provençal comme la
Chapelle Notre Dame, son château. Commune balayée par le mistral en hiver
mais sous l’influence de la douceur méditerranéenne en automne, toutes les
saisons sont bonnes pour visiter ROCHEMAURE et ses environs.

ST VINCENT DE BARRES
Village fortifié de forme circulaire aux ruelles d’architecture moyenâgeuse, Saint
Vincent de Barrès vous fera découvrir les différentes méthodes de construction
utilisées durant des siècles : des murs épais, l’étable sous le plancher ajouré de
la pièce principale, larges escaliers en pierre volcanique, grandes terrasses
couvertes (les courradous)…. En levant un peu les yeux, vous apercevrez les
rangées de génoises qui finissaient le toit des maisons (plus il y avait de rangées,
plus riche était le propriétaire…) Certaines maisons ont encore, de cette époque,
des volets en bois de Muriers (imputrescible). Ces richesses étaient dues à une
agriculture très favorable sur un sol riche en minéraux (lave). Enfin, une
randonnée dans la magnifique forêt de Barrès, remarquable hêtraie, clôturera
votre visite de ce village de caractère.

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)…..

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…

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.

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

