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Alba-la-Romaine : 1444 habitants (2017)                               

 

 

Données techniques : 

 

13,4km - PR balise jaune et blanche – 4,5heures -  altitude départ 258m - altitude arrivée 

370m 

Dénivelé positif : 330m - dénivelé négatif : 213m - point haut : 465m - point bas : 220m 
 

Services : 

 

- Hébergements : 2 hôtels, un camping, 4 chambres d hôtes à 4km environ. 

- Restauration : 8 restaurants, 3 gites. 

- Commerces :  2 épiceries, 1tabac, 2 boulangerie-pâtisserie, 1 boucherie, 1librairie journaux, 

1superette, 1Petit Casino. 

 - Santé : 2 médecins, 3 kiné, 1 pharmacie, 1cabinet d infirmiers 

- Pompiers à Saint Jean le centenier. 

 

 

 

Patrimoine, histoire et centres d’intérêt : 

 

 

-Visites guidées du village ou visite libre grâce à une signalétique : pupitres et totems. 

- Visite libres (30mn).Visites guidées en juillet et Aout, et toute l’année sur réservation à 

l’office de tourisme. 

- Château d'Alba : robuste fort, dont le premier donjon est du XIIe s. - le château fut restauré 

et transformé au XVIIe siècle, puis saccagé et vendu à la révolution, il accueille en été des 

expositions d'art contemporain et des concerts. 

- Pont Romain du IIe siècle sur l Escoutay (rivière).  

- Muséal : espace musée et site archéologique d’Alba ancienne capitale des Helviens (Helvie 

ancien nom du Vivarais puis Ardèche). 

 

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


Descriptif du parcours : 
 

Départ place de l’Esplanade. Au fond de la place prendre la rue de la Tour. En bas de la rue 

tourner à gauche par la rue de la Porte de la Bourgade. Tourner à droite et suivre la rivière de 

l’Escoutay  rive droite sous le château d’Alba et le dyke basaltique de la Roche. 

Traverser le hameau de la Roche dans ses rues médiévales. Prendre la rue du Tour, passer le 

1° portail, laisser les escaliers à droite, tourner à gauche devant la Maison Consulaire, sortir 

par la porte de Bressag, prendre le chemin du Meunier tout de suite à droite face à la tour. 

Prendre le pont de Noailles, traverser la route départementale D107, suivre à gauche sur 20m, 

puis à droite et emprunter le chemin de Montagut. Suivre le chemin pendant plus de 3km 

jusqu’au poteau directionnel de Vacheyres dans la forêt. 

De Vacheyres à Montagut suivre un superbe chemin de crête avec vue sur la dent de Rez, les 

faïsses et les murets, les champs de lavande. Après Vacheyres laisser 2 chemins sur la droite et 

continuer jusqu’au panneau directionnel de Montagut. Le chemin descend dans une belle forêt 

de chênes blancs, paysages de collines boisées, vue sur le Mont Ventoux. 

Prendre ensuite à droite les chemin de Valoubière, direction Retourtou. Laisser le premier 

chemin à gauche et continuer sur la grande piste. A 500m du carrefour du pélican, prendre à 

gauche, direction la Rouvière. Passer devant la maison des chasseurs. A 100m, dans un 

croisement en Y, prendre à gauche. 

A 300m, au poteau Montrosier, prendre à gauche la direction de Mélas. Suivre le chemin 

principal dans les châtaigniers et autres espèces locales avec une fenêtre sur la vallée du 

Rhône et le Vercors, chemin qui débouche dans la descente sur de petits prés, puis se poursuit 

par une petite route goudronnée. 

Pour arriver au poteau directionnel La Rouvière, laisser quelques maisons à gauche et tourner 

à droite sur 10m. Suivre Mélas à gauche jusqu’au GR42. Passer devant un chêne pubescent 

remarquable. Arrivée église de Mélas. 

 


