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Le temps d'une balade, vous apprécierez la région contrastée du Coiron et de la vallée
de l'Ibie.
Le temps d'un séjour, vous découvrirez un riche patrimoine préhistorique et médiéval.
Le temps d'une visite, partez à la rencontre de villages restaurés, de centres anciens
rénovés et visitez les châteaux ayant résisté à l'épreuve du temps.
De découvertes en découvertes, ce patrimoine vous séduira avec ses hébergements,
restauration de qualité, loisirs de pleine nature, prestataires de loisirs et animations
régulières.
For a walk, come and appreciate the contrasting area of the Coiron and the Ibie valley.
For a trip, come and discover the rich prehistoric and middle-age heritage.
For a visit, come and see the restored villages, renovated old centers and visit castles that
withstood the test of time.
From discovery to discovery, this heritage will seduce you with its accomodations, its high quality
restaurants, its outdoor activities, its leisure providers and regular events.
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Notre Office de Tourisme

/ Our Tourist Office

D'octobre à mars :

From October to March :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
Fermé au public : mardi, samedi, dimanche et jours fériés.
Monday, Wednesday, Thursday, Friday : 9.30 am - 12.30 / 2.30 - 6 pm
Closed to the public on Tuesday, Saturday, Sunday and public holidays.

Avril, mai, juin et septembre :
April, May, June and September :

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
+ samedi : 9h30-12h30
Fermé : dimanche et jours fériés.
From Monday to Friday : 9.30 am - 12.30 / 2.30 - 6 pm
+ Saturday : 9.30 am -12.30
Closed to the public on Sunday and public holidays.

Juillet et août :
July and August :

Du lundi au vendredi : 9h30-13h / 15h-18h30
+ samedi, dimanche et jours fériés : 9h30-13h
From Monday to Friday : 9.30 am - 1 pm / 3 - 6.30 pm
+ Saturday, Sunday and public holidays : 9.30 am - 1 pm
Tic
ket
s

Tickets

Dans votre office !

ice
Serv
Service

Billetterie / Ticketing
Grands sites ardéchois / Ardèche's major sites
Cartes de pêche / Fishing cards
Evènements ponctuels / One-off events
Boutique / Shop
Topoguide randonnée pédestre & VTT / Hiking and mountain bike roadbook
Topo escalade / Climbing bookguide
Livres, cartes postales, souvenirs... / Books, postcards, souvenirs...
Wifi gratuit / Free Wifi
Et bien d'autres services / And many other services
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Découvrons

nos villages
Discover our villages
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Berzème

6

Berzème, commune la plus au nord
du canton de Villeneuve de Berg est située sur
un point culminant du Coiron et possède
une vue remarquable sur le Vercors et le Mont Ventoux.
A 3 km au nord du village, de superbes routes touristiques
partent en direction de Privas.
Ce bourg calme, bâti tout en pierres volcaniques et entouré de
vastes pâturages, est sous l’influence d’un climat de plateau
montagneux (parfois isolé par la neige en saison hivernale).

Faire et Voir :
Château inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques
(non visitable) / Arboretum / Sentiers balisés /
Le « Lancer de Béret » (fête votive, dernier weekend de juillet)

Berzème, the northest village of the district of Villeneuve de Berg is on one of the
tops of the Coiron and has a remarkable view of the Vercors and Mont Ventoux.
3 km north from this village, you can follow gorgeous tourist roads in the
direction of Privas.
It is a quite village made of volcanic stones and surrounded with vast pastures.
The climate is as a mountain plateau (sometimes isolated because of the snow
during the winter).

Activities & Curiosities:
Castle registered on the Historical
Heritage list (but can not be visited) /
Arboretum / Walks /
The “throw of the beret”
(votive fair, last week end of July)
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Darbres
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Darbres s’appelait autrefois
St Laurent d’Arbres : ses terres boisées
appartenaient au seigneur de St Laurent-sous-Coiron,
les années en ont raccourci le nom !
Le village est situé en bordure de la rivière Auzon, en amont
du lac d’irrigation de Lussas (l’Auzon coule jusqu’à St Maurice
d’Ardèche où il se jette dans la rivière l’Ardèche)

Faire et Voir :
Site naturel classé (faune et flore) / Orgues basaltiques /
Constructions en basalte / Sentiers balisés /
Fête du 14 juillet et fête votive le 3ème dimanche d’août

Darbres used to be called St Laurent d’Arbres (« St Laurent of the trees”) since
it was situated on wooded land belonging to the Lord of St Laurent sous Coiron,
years going through, the name got shorter !
The village is situated by the Auzon, uphill from the irrigation lake of Lussas
(which runs to St Maurice d’Ardèche and finish in the river Ardèche).

Activities & Curiosities:
Listed as a natural site
(fauna and flora) / Basalt columns /
Basalt buildings/ Walks /
Fair of the 14th of July
and Votive fair
on the 3rd Sunday of August
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Lussas
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Lussas accueille depuis plusieurs années
un festival et des activités autour du film
documentaire appelé « les Etats généraux
du film documentaire ». Les vestiges de l’histoire
humaine ancienne sont visibles au travers des dolmens et
d’un camp Gallo-Romain. Plusieurs vestiges de constructions
témoignent de la présence de tribus préhistoriques
(grottes aménagées, sépultures).
Lussas se situait sur un carrefour de voies romaines importantes
reliant la vallée du Rhône au Massif Central en passant par les crêtes.
Un viaduc enjambait l’Auzon et une carrière de blocs calcaires était
exploitée à l’emplacement du hameau d’Eyriac.
Lussas a connu 3 églises: une première au IVème siècle, une seconde
au XIIème et celle d’aujourd’hui construite durant le XIXème siècle.
Faire et Voir :
Oppidum de Jastres / Dolmens / Escalade (140 voies) / Parcours
d'orientation permanent / Spéléologie / Centre de création du film
documentaire (festival 3ème semaine d’août) / Fête votive mi-septembre /
Fête d’Eyriac le dernier weekend de juillet

Lussas has a festival and animations around documentary film. You can see
dolmens and a Gallo roman camp. Some remains testify the presence of
prehistoric tribes (fitted out caves, burials). Lussas was on 2 roman important
ways linking the Rhone Valley with the Massif Central, crossing the crest.
A Viaduct used to cross the Auzon and a quarry of limestone blocks existed at the
hamlet of Eyriac. Lussas had 3 churches: the first one at the 4th century,
the second one at the 12th and the one of nowadays
which was built on the 19th century.
Activities & Curiosities:
Oppidum of Jastres / Dolmens /
Caving / Climbing (140 routes) /
Orienteering /
Centre of documentary films creation
(festival 3rd week of August) /
Fair mid-September /
Fair in Eyriac (last week-end of July)
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Mirabel

12

Mirabel est admirablement blotti au pied
de la coulée basaltique et de la tour médiévale.
Maisons et paysages mélangent calcaire et basalte,
offrant des palettes de couleurs toujours renouvelées.
Les « calades » du village sont propices aux flâneries des
promeneurs. Vignes, céréales, prés, élevages témoignent
d’une agriculture dynamique sur la commune et façonnent
eux aussi le paysage.
C’est au Pradel qu’Olivier de Serres a écrit son « Théâtre
d’agriculture », considéré comme le premier traité d’agronomie de
la langue française. L’espace muséal et les jardins de restitution accueillent
les visiteurs à la découverte de la pensée et des réalisations d'Olivier de
Serres. La bastide du Pradel a été distinguée par le prestigieux label « Maison
des Illustres ».
Faire et voir :
Tour du château / Espace culturel Olivier de Serres /
Habitations troglodytiques / Sentiers balisés

Mirabel is beautifully nestled at the foot of the basalt flow and the medieval
tower. Houses and landscapes mix limestone and basalt, giving a palette of
colors always renewed. The “calades” of the village are perfect for strolling
walkers. Vineyards, cereals, fields, farms show a dynamic agriculture and
shape also the landscape. Olivier de Serres wrote his “Theater of agriculture”
at Le Pradel, it is considered as the first treaty of agronomy in French language.
The museum and restoration gardens welcome visitors to discover the toughts
and achievements of Olivier de Serres. The country house of Le Pradel has been
rewarded with the prestigious label:
“ House of the illustrious”.
Activities & Curiosities:
Tower of the Castle / Caves dwelling /
Cultural site Olivier de Serres
/ Walks
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Saint
Andéol
de Berg
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St Andéol de Berg est caché au milieu de la
montagne de Berg, dans un paysage inattendu
de terrasses (faysses), pâturages pelés et résineux.
Ce village, bien rénové et paisible, est entouré de landes
propices à l’élevage de chèvres et de moutons. L’origine de
St Andéol de Berg est méconnue, mais il est possible que ses
premiers habitants se soient réfugiés à cet endroit après avoir
fui l’incendie d’Alba en l’an 411.
Le village a été rattaché en 1284 avec la création de Villeneuve de Berg.
Faire et Voir :
Sentiers balisés dont le Chemin des Crêtes
(surplombant Alba la Romaine et Valvignères) /
Fête de la Bombine (fête votive mi-août)

St Andéol Berg is hidden in the middle of the mountain Berg, in an unexpected
landscape of terraces, bare and resinous pastures.
This is a well renovated and peaceful village, surrounded by moors favourable
to the breeding of goats and sheeps.
The origin of St Andéol Berg is unknown; it is believed that the first inhabitants
fled the fire of Alba in the year 411.
The village was attached in 1284 with the creation of Villeneuve de Berg.

Activities & Curiosities:
Walks such as the path in the crests
(overlooking Alba la Romaine and
Valvignières) /
“Fête de la Bombine”
(Fair mid of August)
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Saint
Germain

16

St Germain a longtemps exploité les sites
de carrières et de taille de blocs calcaires,
permettant ainsi aux constructions faites de ce
matériau, de se présenter sous un aspect lumineux.
De jolies ruelles (calades) s’y cachent.
Quelques vestiges historiques sont visibles à l’entrée au nord
du village, dont les ruines d’un pont antique ainsi qu’une borne
milliaire romaine. Le village est entouré de vignes.
Constitué en paroisse autour de 1677 et rattaché à l’autorité
du hameau de Bayssac (au sud de Lavilledieu), le village est entouré
d’une plaine riche en cultures agricoles. De nos jours, cet élevage
s’est déplacé vers le Coiron et l’arrière pays de Villeneuve de Berg.
Faire et Voir :
Sentiers balisés (pédestres et VTT) / Vierge sur le clocher /
Aire de pêche familiale

St Germain, thanks to its soil, has long been a site of quarries and limestone
blocks size, which gives their bright aspect to buildings. There are beautiful
hidden alleys. At the entrance north from the village, remain few historical
vestiges, a remnant of the ancient bridge and a milliary marker.
The village is surrounded by vineyards.
It was built up as parish around 1677 and was united with the authority of
Bayssac hamlet (south of Lavilledieu). The village is surrounded by a plain rich
in agricultural cultivation. Today, breeding has moved to the Coiron and the
countryside behind Villeneuve de Berg.

Activities & Curiosities:
Walks and mountain biking /
Virgin on the steeple/
Familial fishing area
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Saint
Gineys
en Coiron
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Saint Gineys, comme d’autres villages
du plateau volcanique du Coiron, a été construit
en pierres basaltiques noires. L’architecture de ce village
fait apparaître quelques maisons typiques.
Une chapelle datant du XIIème siècle a été restaurée.

Faire et Voir :
Les Balmes de Montbrun
(habitations troglodytiques au milieu du cratère d’un volcan éventré) /
Sentiers balisés

Saint Gineys, like other villages on the volcanic plateau of Coiron, is built of
black basalt stones.
You can see some typical houses and a chapel of the 12th century restored.

Activities & Curiosities :
The Balmes de Montbrun
(troglodyte dwellings) /
Walks
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Saint
Jean le
Centenier
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St Jean le Centenier est un point de départ
idéal pour partir à la découverte du Coiron.
Le patrimoine bâti est marqué par l’utilisation en
association, de basalte noir et de calcaire blanc
(caractéristiques du plateau).
Jusque dans les années 1980, une carrière de basalte était
exploitée à l’est du village, utilisant la voie ferrée pour assurer
le transport des matériaux extraits.
Deux hypothèses expliquent le nom du village, l’une parlant de
la présence d’une garnison romaine de 100 hommes commandée
par un « centenier », l’autre se situant au VIIème siècle lorsque le
responsable administratif du bourg était nommé « centenier »
(responsable de 100 citoyens)
Faire et Voir :
Vestiges du château et des remparts datant du XIIIème siècle /
Sentiers balisés / Fête de la Bugne (le 1er dimanche de décembre)

St Jean le Centenier is an ideal starting point for the discovery of Coiron.
Its architecture is characterized by the association of black basalt and white
limestone buildings.
Until the 80s, a basalt quarry was located to the east of the village, using the
track to export extracted materials.
Two hypotheses explain the name of the village: one refers to the presence of
a Roman garrison of 100 men commanded by a "centenier", the other is during
the 7th century, when the administrative manager of the village center used to
be called a “centenier”.

Activities & Curiosities :
Vestiges of the castle and its
ramparts from the 13th century /
Walks /
Fair of the “Bugne”
( the 1rst Sunday in December)
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Saint
Laurent
sous
Coiron
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St Laurent sous Coiron est situé sur
une avancée du Coiron dominant le paysage
et offrant un point de vue exceptionnel sur
le Bas-Vivarais, le bassin d’Aubenas et la Vallée
de la Louyre. Il est labellisé "Village de caractère".
Les habitations sont typiques du Coiron : murs construits
en blocs de basalte imposants, encadrements de portes,
fenêtres et pierres d’angles taillés dans le calcaire, plus tendre
à la taille. Ayant autorité sur les villages de Darbres et Lussas,
il disposait d’un château fortifié avec le reste du village, ceci dès
1474 pour résister aux éventuels assauts d’assaillants (protestants).
Faire et Voir :
Dolmens & menhir / Eglise romane classée / Sentiers balisés /
Ecole et site d’escalade (100 voies) / Spéléologie /
Parcours audio et animation dans le cadre des Villages de Caractère /
Fête votive (en août)

St Laurent sous Coiron is located on an overhang of the Coiron overlooking the
landscape and providing an exceptional point of view on the Bas-Vivarais,
Aubenas basin and the Valley of the Louyre.
It has recently obtained the label "Village de caractère".
Houses in the village are typical of the Coiron: walls are made of large blocks of
basalt, while the frames of doors, windows and stone angles are with limestone,
which is easier to carve.
As St Laurent had authority over the villages of
Darbres and Lussas, It had of a fortified castle with
the rest of the village from 1474, in order to
withstand future assaults by Protestants.
Activities & Curiosities :
Romanesque church listed /
Dolmens & menhir / Walks /
School and climbing site
(100 routes) / Caving /
Fair (in August) /
Animations and audio tour as part
of Villages of Character.
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Saint
Maurice
d'Ibie
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St Maurice d’Ibie est la porte d’entrée vers
les plus beaux méandres de la vallée de l’Ibie.
La rivière coule sous les galets en été et réapparaît
par endroits. Isolé au milieu des collines, le site est peuplé
depuis 60 siècles. Il a longtemps été une voie de pénétration
pour les colonisations venues du sud (Grecs, Romains, ...). Des
vestiges de présence humaine ont été datés vers 4450 avant J.C.
St Maurice se situait sur l’axe entre Villeneuve (ville catholique),
les Salelles et Vallon (villages protestants). Il a donc subi, au cours
de son histoire, plusieurs occupations des uns comme des autres.
Faire et Voir :
Vallée de l’Ibie et « Le Trou de la Lune »
(retenue d’eau de l’ancien moulin de la Noé) /
Maisons avec « Couradou » (terrasses couvertes à arcades) témoignant du
passé séricicole (élevage de vers à soie) et de la filature artisanale /
Ruelles avec passerelles / Porche roman de l’église (du XIIème) /
Fête du pain (en juin) / Fête du 15 août / Parcours jeu "L'eau c'est la vie"

St Maurice d’Ibie is situated at the entrance to the most beautiful meanders of
the Ibie valley. The river runs under shingle during the summer and reappears
in some places. Isolated in the hills, the site was inhabited for 60 centuries and
had long been a pathway for the settlements of people coming from the south
(Greeks, Romans, ...). Remnants of human life have been dated to 4450 BC.
St Maurice was on the road between Villeneuve (Catholic city) and Les Salelles
and Vallon (Protestant places).
The village has then suffered several occupations of each other.
Activities & Curiosities :
The Valley of Ibie and the
"Hole of the Moon" (dam of an old mill) /
Houses with "Couradou"
(covered terraces arcaded)
attest the sericultural past
(silkworms-breeding) and spinning craft /
Alleys with footbridges /
Romanesque porch of the church
(from the 12th Century) /
Fair of bread (in June)/
Fair on the 15th of August / Game
course "Water is life" (in French)
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Saint Pons
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Saint Pons fut certainement fortifié
à partir du XIVème siècle.
On peut encore apercevoir la forme du village à
l’emplacement du mur défensif. Des rues très étroites
courent entre les maisons et donnent au village son cachet.
En remontant vers le nord, l’observation des différentes
formations volcaniques du Coiron est intéressante.
L’église fait partie des centaines de lieux de culte de style roman
primitif construits à partir du XIème siècle. Elle a été modifiée à
plusieurs reprises au fil de l’histoire.
On peut noter l’installation d’une horloge sur le clocher au cours du
XIXème siècle mais son entretien n’a pas été ensuite assuré.
Faire et Voir :
Foire artisanale (fin avril) / Fête du village (1er weekend d’août) /
Village philo en mai / Chapelle de la Roche Chérie

Saint Pons was certainly fortified from the 14th century.
You can still see, looking at the shape of the village, the site of the defensive
wall. The narrow streets give to the village its character. Northwards you can
observe different volcanic formations of the Coiron.
The church is one of the hundreds of places of worship of primitive Roman
style built from the 11th century and has been modified several times, as
often. It can be noted the installation of a clock on the tower in 19th century,
whose maintenance was abandoned then.

Activities & Curiosities:
Crafts Fair (end of April) /
Fair of the village
(first weekend in August) /
Philosophy village in May / Roche
Chérie
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Sceautres
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Sceautres est accroché à un neck basaltique
(amas rocheux non explosé bouche l’ancienne
cheminée naturelle du volcan, celui-ci est le plus
important d'Europe !).
Ce neck est le témoin géologique direct d’une évolution
volcanique sur le plateau il y a 8 millions d’années. Le bourg
renferme une porte fortifiée, un donjon, une église et une
ancienne fontaine. Sceautres pourrait être un nom préceltique
et fait référence à un rocher.
Au moyen âge, un château y culminait, et a totalement disparu.
Faire et Voir :
Neck basaltique
(Parcours audio disponible gratuitement en ligne) /
Sentiers balisés

Sceautres is built right up to a basalt “neck”.
This “neck” (mass of rock) fill up the ancient natural chimney of the volcano.
It proves the volcanic evolution on the plateau of Coiron 8 million years ago.
The village has a fortified gate, a dungeon, a church and an old fountain.
Sceautres could be a pre-Celtic name and refers to a rock.
In the Middle Ages, a castle peaked there , but it has completely disappeared.

Activities & Curiosities :
Basalt Neck
(Free audio guide online, in french) /
Walks
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Villeneuve
de Berg

30

Villeneuve de Berg, commune la plus importante
du canton, possède de nombreux ouvrages d’architecture :
la maison du Roi se situait où se trouve de nos jours l’Hôtel de
Ville, après avoir abrité des prisons. L’enceinte fortifiée est encore
visible avec la porte de l’hôpital, dernière des 4 que la ville possédait. Le
clocher de l’église fait partie de la fortification avec plusieurs tours.
1284 : Signature d’une charte de pariage entre le roi de France et l’Abbé de
Mazan, créant une Ville Neuve. Dès 1561, la ville protestante, ralliée à la
réforme, sera le théâtre de luttes religieuses.
Olivier de Serres (1539-1619), d’abord chef Huguenot, s’installe dans son domaine
du Pradel où il écrit « le Théâtre d’agriculture et le Mesnage des champs », qui pose
les fondements de l’agriculture moderne.
Antoine Court (1695-1760), enfant de Villeneuve, sera le restaurateur du
protestantisme français. Cette ville était la capitale administrative et financière du
Bas-Vivarais. Les nombreux hôtels particuliers témoignent de la grandeur de
l’ancienne bastide royale.
Faire et Voir :
Hôtels particuliers / Statue et maison Olivier de Serres / Obélisque / Forêt des Sens
Eglise cistercienne / Exposition permanente Antoine Court et musée /
Visites guidées / "Mardis villeneuvois" l’été /
Foire du 1er mai / Festival d’une cour à l’autre (fin mai) /
Marché de Noël (2ème dimanche de décembre)

Villeneuve de Berg is the biggest village of the district and has many works of architecture.
The king’s house was located where the Town Hall is today; prisons used to be there. The
fortified enclosure is still visible with the "door of the hospital", the only remaining of the 4
that the city had. The bell tower of the church is part of the fortification with several towers.
The city is mainly Protestant in the XVI. Since 1561, the city has joined the reformation and
will be the scene of religious strife.
Olivier de Serres (1539-1619) firstly Huguenot leader moved in his domain Le Pradel. He
wrote "Theater of Agriculture and Mesnage fields", which laid the foundations of modern
agriculture.
Antoine Court (1695-1760), child from Villeneuve, will be the
French restorer of Protestantism. This town was the
administrative and financial capital of Bas-Vivarais.
The numerous private hotels attest to the
greatness of the former royal bastide.
Activities & Curiosities:
Private mansions / Cistercian Church /
Guided Tours / Obelisk / Forest of the senses
Olivier de Serres statue and house / Antoine
Court exhibition and museum / Cultural
festival (end of May) / "Tuesday Villeneuvois"
in summer / Fair of May 1 / Christmas market
(2nd Sunday in December)
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Le Pays d'Art et d'Histoire
Depuis 2011, trois Communautés de Communes du Vivarais
Méridional (Berg et Coiron, Ardèche-Rhône-Coiron et Du Rhône
Aux Gorges de l'Ardèhe) se sont réunies autour d'un projet global pour
protéger, valoriser leur patrimoine et obtenir le label Pays d'Art et d'Histoire
(PAH), attribué par le ministère de la Culture et de la Communication.
Parmi les missions de ce service : l'ambition essentielle de développer un
tourisme patrimonial haut de gamme, y compris hors saison. A ce titre, le
PAH assure la qualification des visites guidées (labélisation, formation des
guides conférenciers) et l'élargissement des thématiques traitées par une
programmation variée. Il s'est engagé dans la réalisation d'une collection
permettant la découverte de villages (Parcours) ou de monuments (Focus)
en autonomie. Les parcours "Villeneuve de Berg, bastide royale",
"Mirabel" et "St Laurent sous Coiron" sont disponibles dans les Offices de
Tourisme, parmi d'autres : le village de Valvignères, l'abbatiale de Cruas, le
Pont de Rochemaure, l'église de Melas au Teil, ...
Since 2011, 3 Communities of Communes of Southern Vivarais (Berg and Coiron,
Ardèche-Rhône-Coiron and Du Rhône aux Gorges de l'Ardèhe) came together
around a global project to protect and enhance their heritage and obtain the
label Pays d'Art et d'Histoire, awarded by Ministry of Culture & Communication.
Among the missions of this shared heritage service: the ambition to develop
high-end heritage tourism, including out of season, is essential. As such, the
PAH ensures the qualification of guided tours (labeling, training of tour guides)
and the widening of the themes treated by a varied program.

Informations : www.vivaraismeridional.fr
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Les Balmes
de Montbrun
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Site d’habitation troglodytique datant de 1210, mais un oppidum au
Cheylard existait au Vème siècle. Il ne reste que la chapelle SainteCatherine, le four à pain et les grottes laissant entrevoir les anciennes
habitations, aménagés dans une crevasse volcanique.
Le château a entièrement disparu aujourd’hui.
On peut voir à l’intérieur de ces grottes, des aménagements comme des
placards, des conduits de cheminée, lucarnes, banquettes…..
On y dénombre près d’une trentaine de grottes dont certaines à 2 étages :
il faut s’imaginer un village plus dense car une vingtaine d’entre elles ont
disparu ou sont envahies par la végétation.
Le site est accessible aux promeneurs en suivant la signalétique.
The Balmes de Montbrun Cave dwelling site dates from 1210 but it seems to be
older. There remains only the Sainte-Catherine chapel, the bread oven and the
caves revealing the old dwellings.
There used to be a castle, but it has entirely disappeared today.
We can see inside these caves, facilities like cupboards, chimney flues, dormers,
benches……
There are nearly thirty caves there, some of which are two stories high, you have
to imagine a denser village because some of them have disappeared and others
are invaded by vegetation.
The site is accessible to walkers, follow the signs.

Localisation : 44.615221, 4.546487
Prendre St jean le Centenier puis
route de Privas, ensuite
« Hameau de Monbrun » sur la
droite, et enfin suivre le panneau
"Balmes-grottes".
Location:
Take St Jean le Centenier then
follow route de Privas to the
“Balmes of Monbrum” on the right,
follow the sign "Balmes-grottes".
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Le Neck de Sceautres
A 130m au-dessus du village, le neck, bouchon de l’ancienne cheminée du
volcan (le plus important d'Europe), nous permet de découvrir la géologie
du site.
Il y a entre 6,6 et 7,7 millions d’années, le relief s’est inversé suite à la
naissance des Alpes qui a généré le Massif Central.
Les coulées de laves ont rempli les vallées et l’érosion a provoqué des
effondrements basaltiques.
Sur le neck se trouvait un château qui a totalement disparu aujourd’hui.
Le site est accessible aux promeneurs, suivre la signalétique.
Parcours audio gratuit et en ligne pour découvrir le Neck.
The Neck of Sceautres
130m above the village, the neck, plug of the old chimney of the volcano, allows
us to discover the geology of the site.
Between 6.6 and 7.7 million years ago, the relief was reversed following the birth
of the Alps which generated the Massif Central.
Lava flows filled the valleys and erosion caused basaltic collapses.
On the neck was a castle which has completely disappeared today.
The site is accessible to walkers, follow the signs.
Free audio guide in French online to discover the Neck.

Localisation : 44.616040, 4.609367
Sur la RN102 entre Aubenas et
Montélimar, vous trouverez le
panneau du village de Sceautres.
Location:
On the road 102 between Aubenas
and Montélimar, you will find the
sign for the village of Sceautres.
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Dolmen de Mias
L’Ardèche est l’un des départements comptant le plus de dolmens. Ce nom
breton signifie « table de pierre », ce sont des monuments funéraires. Ils
apparaissent en 2500 ans avant J-C, fin du Néolithique et à l’âge du bronze.
Autour du Dolmen des 4 Pierres se trouvent de nombreux autres, effondrés.
Ardèche is one of the departments with the most dolmens. This Breton name
means "stone table", they are funerary monuments. They appear in 2500 years
before J-C, end of the Neolithic and in the Bronze Age.
Oppidum de Jastres
Le rempart de Jastres nord représente un habitat qui a évolué en 3
périodes successives, de la fin du IIème au Ier siècle avant notre ère, avec
des remaniements aux périodes protohistoriques et romaines. Il dispose
d’une porte militaire comprenant une chicane, des tours rondes et
rectangulaires qui protégeaient un habitat. L’abandon de ce site fait suite à
la paix romaine et à la fondation d’Alba qui devient la nouvelle capitale
Helvienne.
The rampart of Jastres nord represents a habitat which evolved in 3 successive
periods, from the end of the 2nd century to the 1st century BC, with modifications
during the protohistoric and Roman periods.
It has a military door including a chicane, round and rectangular towers which
protected housing. The abandonment of this site follows the Roman peace and
the founding of Alba (nearby).
Localisation :
Dolmen : 44.596402, 4.452654
Route de Lussas avant d’arriver au village, sur la gauche
Hameau de Mias, dans le hameau, sur le mur d’une maison à gauche,
petit panneau "Dolmen". Suivre le chemin, on arrive dans une
clairière, prendre le petit chemin qui monte en face.
Oppidum : 44.614206, 4.440872
Au centre du village de Lussas prendre
direction St Privas, surveiller à gauche parking
aménagé nommé "Jastres", puis suivre le chemin.

Location :
Dolmen: on the road to Lussas before arriving
at the village, on the left Hameau de Mias,
in the hamlet, on the wall of a house on the left,
small sign "Dolmen", follow the path, we arrive
in a clearing, take the small path in front of you.
Oppidum: In the center of Lussas take the
direction St Privas, keep watch on your left,
fitted car park called "Jastres",
then follow the path.
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Les Orgues basaltiques
D’origine volcanique, le Coiron a la forme d’une feuille de chêne, il est
formé de coulées basaltiques lors d'éruptions volcaniques qui se sont
produites il y a environ 7 millions d'année. Il s’étire du col de l’Escrinet à
la Vallée du Rhône et domine les terres calcaires du Bas Vivarais.
Il se distingue très nettement dans le paysage par ses falaises noires que
l’on appelle Orgues Basaltiques.
Nous allons en retrouver près de nos villages comme St jean le Centenier,
St Pons, Mirabel… Il suffit de regarder le paysage pour les trouver.
Ici sont bien visibles les orgues basaltiques qui se forment à la verticale
lors du refroidissement de la lave.
Plus le refroidissement est lent, plus les prismes (orgues) sont réguliers.
Basalt columns
Of volcanic origin, the Coiron has the shape of an oak leaf, it is formed by basalt
flows during volcanic eruptions that occurred about 7 million years ago.
It stretches from the Escrinet pass to the Rhône Valley and dominates the
limestone lands of the lower Vivarais.
It stands out very clearly in the landscape with its black cliffs known as Basalt
Organs. We will find some near our villages like St Jean le Centenier, St Pons,
Mirabel,... Just look at the landscape to find them.
Here are clearly visible the basalt organs that form vertically when the lava
cools. The slower the cooling, the more regular the prisms (organs).

Localisation :
Au pied du massif volcanique
du Coiron.
Location:
At the foot of the volcanic
massive of the Coiron.
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Vallée de l’Ibie
Longue d'une trentaine de kilomètres, la vallée de l'Ibie naît au pied du
Coiron à Villeneuve de Berg et prend fin à la rencontre de l'Ardèche.
Sa rivière, l'Ibie, est asséchée une bonne partie de l’année, son eau
souterraine émerge pendant les périodes beaucoup moins chaudes.
On peut voir sur certains villages en bordure de son cours d’eau, des
murs de maisons construits avec les galets charriés par l'Ibie.
Le long de son parcours, vous découvrirez une flore et faune remarquable
(Orchidées sauvages, batraciens, genettes), des ponts submersibles et
des plagettes propices à la baignade et au repos, et une végétation
invitant à la découverte.
Ibie Valley
About thirty kilometers long, the Ibie valley begins at the foot of the Coiron in
Villeneuve de Berg and ends at the meeting of the Ardèche.
Its Ibie river is dry for a good part of the year, its underground water emerges
during much less warm periods.
We can see on some of the villages which are at the edge of the river, walls of
houses built with pebbles carried by the Ibie.
Along its route, you will discover a remarkable flora and fauna (wild orchids,
amphibians…), Submersible bridges and beaches suitable for swimming and
rest, vegetation is perfect for discovery.

Localisation :
A Villeneuve de Berg, prendre la
direction de St Maurice d’Ibie,
suivre la route jusque et après le
hameau des Sallèles, et admirer le
paysage. Possibilité de baignade
(lorsque l’eau le permet...)
Location:
In Villeneuve de Berg, take direction
St Maurice d'ibie, follow the road to
and after the hamlet of Sallèles, and
admire the landscape. Possibility of
swimming (when water allows it...)
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Et tant d'autres sites à admirer...
And so much more sites to admire...
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Découvrons

autrement
Discover in a different way
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SPORTS NATURE !
Randonnées

Randonnées pédestres, équestres (âne, poney, cheval),
avec ou sans accompagnateur, il y a tant à admirer !
NB: Topo guides en vente dans notre Office !

Walks & ridings

Hiking, horse-riding (donkey, pony, horse), with or without
a guide, come and discover beautiful landscapes.
NB: Topo guides on sale in our Office!

Vélos

Vélo de route, VTT, activité sportive ou de loisirs, de
nombreuses pistes sont aménagées à proximité.
Accueil spécifique dans nos locaux avec divers circuits
mis à disposition et petit parking à velo à l'entrée.

Cycling

Road, mountain biking, sporting or leisure activities, many
trails are available nearby.
Specific welcome at our Office with various circuits
available and a small bicycle parking at the entrance.

Escalade

Pour chaque passionné d'escalade, des débutants
aux experts, il y a des voies pour tous !
NB: Topo guide sur l'Ardèche également en vente.

Climbing

For every climbing enthusiast, from beginners to experts,
there are routes for everyone !
NB: Topo guide on the Ardèche also on sale.

Pêche

Vente de cartes de pêche à l'Office et livrets de pêche
disponibles pour adultes (avec lieux de pêche, types de
poissons,...) et pour enfants (avec des jeux).
Aire de pêche familiale à St Germain.

Fishing

Sale of fishing licenses at the office and fishing booklets
available for adults in English (with fishing grounds, types
of fish,...), for children in English and Dutch (with games).
Family fishing area in St Germain..
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DÉCOUVERTE EN FAMILLE
ET EN TOUTES SAISONS

De nombreuses activités vous sont proposées en Berg & Coiron !
Randolands, jeux de piste et énigme à partir de 4 ans
L'Eau, c'est la Vie, à la découverte de la vallée de l'Ibie
Parcours ludiques et connectés (balades à l'aide de géolocalisation)

Parcours d'orientation (Découverte en famille ou aventure pour sportifs)
Activités gratuites à réaliser en autonomie toute l'année.
Fiches disponibles à l'Office de Tourisme et en téléchargement.

FAMILY DISCOVERY
ALL YEAR ROUND

There are many activities in Berg & Coiron!

Randolands, riddles plays from 4 years old, unfortunatly in French only
Water is Life, discover the Ibie, in French only
Fun and connected circuits, geolocalisation walks in French only

Orienteering (Family or sporty discovery of the village)
Documents available for free download on our website and at the
reception of our Tourist Office.
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"Voyager
est un triple plaisir :
l'attente, l'éblouissement
et le souvenir "
CI TATI ON D' I LKA CHASE, ACTRI CE ET ROMANCI ÈRE AMÉRI CAI NE

590, chemin de la cave - 07170 Mirabel
+33 (0) 4 75 94 89 28
www.berg-coiron-tourisme.com

