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Villeneuve de Berg: 2944 habitants                  

 

Données techniques : 

 

10,8 km - PR balise jaune et blanche - 3,5heures -  altitude départ : 384m - altitude 

arrivée : 260m 

Dénivelé positif : 320m - dénivelé négatif : 448m - point haut : 605m - point bas : 244m 

 

Services : 

 

-Hébergements :  

3 Chambres d hôtes Domaine de la Manse, des Loriots de L Audun. 

Camping le Pommier. 

- Restauration  

2 restaurants : le Siècle et Le Cassini,  

2 Pizzéria : Picanto et Le Barry 

- Commerces 2 épiceries, 2 boulangeries, Boucherie, tabac/presse, Netto et Intermarché (à 2 

km). 

- Marché : le mercredi matin. 

- Médecins : 1 médecin au centre bourg et Maison de santé avec 4 médecins 

- Santé : Pharmacie, Infirmiers, dentiste, laboratoire d’analyse. 

- 2 WC publics sous la mairie et square Antoine court (vers Crédit Agricole). 

- Poste, distributeur de billets (2 : Crédit Agricole  et Caisse d’Epargne) 

- Transports :  bus, 2 taxis 

Possibilité de rejoindre directement le GR42 à Mélas (Le Teil) par le bus ligne 74 

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

 

Villeneuve de Berg fut l’ancienne capitale administrative et financière du Bas-Vivarais 

-Les remparts, les ruelles et passages en pierres, hôtels particuliers 

-Mairie, ancienne sénéchaussée dont le fronton « obéissance à la loi » est     remarquable. Les 

anciennes prisons : demander à la mairie pour les visiter. 

 -Hôtel de Malmazet : musée (exposition Antoine court d’Elise et Maurice Boulle) *  

https://www.visorando.com/randonnee-/1974636-carte-diagramme.html


-Eglise dédiée à Saint Louis du XIIIe, qui a su garder une unité architecturale sobre, malgré 7 

siècles de restaurations successives. 

-Statue d’olivier de Serre 

-Obélisque/pyramide dédiée à Olivier de Serres. Son domaine « le Pradel » situé à 3km sur la 

commune de Mirabel mérite une visite (musée).  

- Monument à Antoine Court, dans un square à son nom près de l’Eglise. 

 

Patrie de : Olivier de Serres agronome et gentilhomme protestant, Jean de Serres pasteur et 

historiographe du roi Henri IV, Antoine Court, Prédicateur qui entreprend la restructuration de 

la religion réformée après la période « du Désert ».Leur maison sont signalées par des 

plaques. 

 

* https://patrimoine-huguenot-ardeche.eu/documents/expo-antoine-court/ 

 

 

Descriptif du parcours pédestre: 

Descriptif du parcours  à VTT et à cheval particulier : 

 

Départ de la mairie. Descendre la grand rue, puis la basse rue Roger Vallos jusqu’à la rue de 

l’Ibie. Passer le pont submersible sur l’Ibie, prendre à droite, faire 50m, tourner à gauche et 

monter par un sentier enherbé. 

En haut de la montée, tourner à gauche sous la maison forestière, impasse de Charlon, pour 

rejoindre la route départementale D259 de Saint Andéol de Berg, partie non balisée sur 50m. 

Prendre ensuite à droite la D259 sur 50m puis  à gauche la voie de la chapelette sur 50m. 

Suivre le 1° sentier qui descend à droite dans l’herbe, au milieu des genêts épineux et d’une 

allée de cyprès. 

Au poteau directionnel du « plan des buis » prendre à droite jusqu’à la croix de Montau, puis 

à droite par le chemin des Vignasses. Faire environ 500m, tourner à gauche par un sentier en 

escalier vers une passerelle en bois (à ne pas rater!).. Traverser un parc à vache et franchir 3 

portillons. Longer la crête sur un magnifique sentier bordé de murets (draille ancienne 

surplombant la ferme historique de Berg : propriété privée). Se diriger vers une ferme et 

prendre la route à droite au lieu-dit de la Motte. Continuer jusqu’au panneau directionnel de 

« Chantuzas ». 

A Chantuzas, prendre le chemin à droite caillouteux qui monte  sur 800m.  Tourner ensuite à 

gauche sur une piste en pente raide jusqu’au panneau directionnel de « Juliau » avec la 

traversée des prés en crête et une vue panoramique  exceptionnelle sur les sources de la rivière 

Ibie, le plateau du Coiron et les Alpes. Laisser le mont Juliau à gauche et tourner à droite 

direction Alba. Suivre une succession de descentes et de montées dans la forêt. 

Au panneau directionnel « Terre d’Aps » suivre Alba à gauche. Descendre le sentier dans une 

forêt de conifères, véritable calade en très forte pente. (Passage non accessible aux vététistes 

et randonneurs à cheval). A la sortie du bois, le chemin passe entre les vignes de cette vallée 

viticole. Prendre la rue du Paradis et arriver à Alba place de l’Esplanade. 

 

Pour les cavaliers : à partir de « terre d’Aps »  suivre l’itinéraire « col de l’épine »et « le 

Devois » soit 6 km supplémentaires pour une étape de 16,8km. Variante  très intéressante avec 

de magnifiques paysages et points de vue que les randonneurs pédestres peuvent aussi 

choisir ! 

Arrivée à Alba vers la Maison de retraite et la Mairie. 

 

https://patrimoine-huguenot-ardeche.eu/documents/expo-antoine-court/

