
1.SALAVAS- VAGNAS 

Antenne de l’office de tourisme de Vallon : Point info, face à l’arrêt de bus. 

O.T Pont d’Arc Ardèche: Pôle de la gare routière, 07150Vallon-Pont-darc.Tel: 04 28 91 24 10 

 
 Salavas : Village de 682 habitants(2017)                                                
                             

                              

 

Données techniques : 
10km-- PR balise jaune et blanche -- 3h45. Dénivelé positif 320, dénivelé négatif 195. 

 
 

Services 
 
-   Commerces : 1 épicerie, 1 boulangerie, 1 tabac/presse (entrée village côté Vallon) 
1 tarterie/restauration, dépôt de pains, presse (entrée village côté Vagnas),potiers.  
-   Marché de producteurs  + artisanat local, en été le dimanche matin. 
-   Restauration : Pizza Mia et Tarterie 
-   Hébergements : 1 hôtel un village de gites, un village de vacances, 4 campings, 
nombreuses chambres d’hôtes 
-   Transports : Navette gratuite vers le pont d’Arc, Bus Ligne 7, Taxi. 
-   Santé : Cabinet 5 médecins à Vallon, cabinet infirmiers à Salavas, pharmacie Vallon. 
-  Pas de distributeur de billets. 
-  WC publics vers cimetière, square Valette. 
 

Patrimoine histoire et point d’intérêt : 
 

 
- Visites gratuites (inscription antenne office tourisme Salavas)  
- Itinérance dans le village (suivre les indications gravées sur pierres) 
- La Gleizasse emplacement de la première église et de son cimetière. (Salle 

d’exposition vers le château abritant le résultat des fouilles.) 
- Château du XIe siècle, village très tôt entièrement protestant avec son seigneur 

Mathieu de Merle. 
- Moulin commandant le gué sur l’Ardèche ayant changé 8 fois de « bord » avec  

les guerres de religion. Les calades, les cimetières familiaux(22). 
- Temple : exposition sur l’histoire huguenote, les caches. 
- Eglise sans clocher (la cloche est installée sur le parvis). 



 

Descriptif du parcours : 
 

Départ sur le GR4 à l’endroit de la borne milliaire, au carrefour prendre le chemin de la 

Roche, Au premier virage en épingle à cheveux, arrêtez vous pour le panorama sur la vallée 

de Vallon. Au deuxième, virage vous pouvez prendre  tout droit ou continuer le chemin  

principal. A l’intersection des deux se trouve un point panorama. Suivez ensuite jusqu’au 

Hameau de la Roche et 300m après environ, empruntez le chemin sur la gauche.qui vous 

amène au chemin de la Brûlade. Puis le Gour d’Estelle, prenez le petit pont et avant d’arriver 

à Chantignac, obliquez fortement à droite puis après 80m tournez à gauche et continuez tout 

droit jusqu’aux 4 chemins où vous obliquez à gauche. Poursuivez  jusqu’à  Fabrège. Au 

croisement des 3 chemins, prenez à droite le chemin du grand bois, et 50m plus loin à gauche, 

chemin du clos des terriers. Laissez le Clos des terriers sur votre gauche et continuez sur le 

chemin du Frigoulet. Lorsque vous apercevez le Frigoulet à droite, prenez un petit chemin à 

gauche vers le lavoir du Monastier. Continuez jusqu’aux ruines du Monastier (panneau 

explicatif pour la visite). Ensuite  revenez sur vos pas (environ 80m) pour reprendre votre 

chemin à gauche qui mène au hameau du Serre, chemin du Serre que vous suivez jusqu’à la D 

255, « le Valadas ». Tournez  à gauche pour rejoindre Vagnas. 

 

 
 

 


