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Chemin DU GOÛT
en partenariat avec le crédit agricole sud rhône-alpes
(caisse locale de villeneuve-de-Berg) 
Profitez de votre séjour dans notre région pour déguster la diversité 
de nos productions. Le territoire de Berg et Coiron est riche de tous 
ses producteurs garant d’une agriculture raisonnée, respectueuse de 
son environnement :
-  Les vignes produisant des vins fruités de qualité s’étendent de la Val-
lée de L’Ibie jusqu’aux alentours de Villeneuve-de-Berg, patrie d’Oli-
vier de Serres, qui fonda les bases de l’agronomie dès le XVIè siècle.

-  Le picodon, fromage de chèvre de grande renommée. Sur le pla-
teau volcanique du Coiron, bovins et ovins offrent une viande d’ex-
cellente qualité grâce à ses vastes prairies naturelles. 

-  Sur ses contreforts, la châtaigneraie encore très présente entre 
Darbres et St-Pons, produit la célèbre Bouche Rouge, aujourd’hui la-
bélisée et mise à l’honneur par tous les métiers de bouche.

-  Les plaines de Lussas et Lavilledieu offrent les meilleures conditions 
pour l’arboriculture ; poires, pommes et cerises sont présentes en 
vente directe et sur tous les marchés locaux.

Vous trouverez également d’autres productions agricoles plus tradi-
tionnelles comme «la ronde de Villeneuve de Berg», olive locale spé-
cifique, la lavande, l’amande et le miel.

le protestantisme
Dès le XVIè siècle, le protestantisme est présent sur le territoire, l’Edit 
de Nantes (1585) autorisera 3 lieux de cultes, Villeneuve de berg, 
St Pons, Mirabel et Le Pradel pour le culte de Fief. On peut marcher 
sur les traces des huguenots en partant du hameau des Sallèles 
(St Maurice d’Ibie) où existent des cimetières protestants, on peut 
découvrir des grottes, lieux de culte du désert pour les Réformés.
On rejoint Villeneuve de Berg qui dès 1560 adhère à la Réforme et 
sera durant 60 ans ville protestante, lieu de naissance de Jean et 
Olivier de Serres ainsi qu’Antoine Court, figures marquantes du pro-
testantisme. De nombreux lieux attestent la présence protestante, 
l’ancien cimetière, hors les murs, la tour du temple ainsi que la 
statue d’Olivier de Serres et la stèle Antoine Court.
Jean de serres : (1540-1598) a étudié à Genève auprès de Calvin 
où il devient pasteur, historiographe du roi Henry IV.
olivier de serres : (1539-1619) sera un homme de dialogue et de 
conciliation entre les 2 religions. A 19 ans, il achète le domaine du 
Pradel où il écrira son traité d’agronomie.
antoine court : (1695-1760) est le restaurateur du protestantisme 
français. Homme de la liberté de conscience, historien de la Ré-
forme.
En sortant de Villeneuve de Berg en direction de Montélimar, on 
quitte la RN102 en direction de St Jean le Centenier, on tournera 
à gauche en direction de Mirabel pour se rendre d’abord au do-
maine du Pradel puis à Mirabel, village fortifié qui fut assiégé par 
les troupes de Richelieu. Le village a commencé à être remarqua-
blement restauré, il possède encore un ancien lieu de culte. On 
rejoint ensuite le joli village de St Pons et ses habitations tradition-
nelles. Continuer vers Privas, ancienne capitale protestante puis 
Pranles, où se trouvent la maison de marie durand et le musée 
protestant.

La GéOLOGie
Berg et coiron, calcaire et Basalte, vigne et châtaigne

Départ de Lussas ,village situé en zone calcaire, plateau des gras 
dont l’origine remonte à 130 millions d’années (Jurassique supé-
rieur) et aux dépôts laissés par la mer qui occupait l’Ardèche. Au 
centre du village prendre à gauche vers St Privat jusqu’à l’oppidum 
gallo-romain de Jastres situé sur la falaise qui domine la vallée de 
l’Ardèche où vous pouvez admirer les falaises noires du massif du 
coiron.
A Lussas tourner à gauche vers St Laurent sous Coiron, puis continuer 
vers la chapelle de Pra-Maillet et en  rejoignant la D7 tourner à droite 
vers Freyssenet ; vous vous arrêterez au coulet de la soulière.
A Freyssenet prendre à gauche, puis à droite au Col du Benas, direc-
tion Berzème, à Taverne direction Sceautres (D213).
Le village de sceautres est niché au pied d’un remarquable neck 
volcanique.
Continuer la route vers la N102 vers St Jean le Centenier, où vous pren-
drez la direction de Privas pour atteindre « les Balmes de montbrun » 
(par la D7) site troglodytique médiéval dans un ancien volcan.
En redescendant vers St Jean  on peut terminer par la petite route qui 
part à droite à l’entrée du village vers « Les Rochers » (énormes blocs 
de basalte) et rejoindre mirabel sur son éperon rocheux.
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Bienvenue en Berg et coiron, terre de caractère.
3 balades incontournables

www.berg-coiron-tourisme.com
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Centre historique

Patrimoine religieux

Patrimoine préhistorique ou antique

Château

Panorama, table d’orientation

Site naturel remarquable

Sports et loisirs

Sentier thématique

Musée, lieu ouvert à la visite
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France

Thermal resort

Historic center

Religious heritage

Ancient or prehistoric heritage

Castle 

Panorama or interpretation panel

Natural site of interest

Sports and leisures

Thematic trail

Museum, place open to visit

Secteur
sauvegardé

   Bar

   Restaurant

   Hébergement

 Châtaigneraie

  
  Site visitable en audio-guide
ou application mobile

  Pêche à la ligne

  Centre équestre

  Cinéma

  Ferme pédagogique

  Vente directe producteurs
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Les sallèles

Bon séjour sur notre territoire : NOS VILLAGES, leurs curiosités, leurs habitats, leurs monuments,…

Berzème
Village en pierres volcaniques, petite église.

➜ Château

saint-maurice-d’ibie
Village en pierre calcaire, vallée de l’Ibie, baignade, église XIIè s, 
Hameau des Salelles (fours à pain).

➜ Habitat typiquement Ardéchois

villeneuve-de-Berg
Eglise cistercienne, visite historique guidée, «circuit du protestan-
tisme»…

➜ Porte de l’hôpital de la Bastide Royale

saint-pons
Ancien village fortifié, église de style roman.

➜ Place du village
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mirabel
Tour, point de vue, ruelles…  «circuits géologie et protestantisme».

➜ La Tour

Fiche
n°13

Fiche n°

1et 2

saint-Jean-le-centenier
Sentier vers les Balmes de Montbrun, rivière Claduègne (randonnée 
aquatique accompagnée).

➜ Ancien lavoir

Fiche n°

9 et 12

saint-andéol-de-Berg

Joli village en pierre calcaire, paysages en terrasses, landes…

➜ Four à pain du village

Fiche n°

14 et 15

lavilledieu
Le cloître, Petit Musée du Bizarre, ses ruelles,…

➜ Porte du village fortifié

Fiche
n°4

lussas
Dolmen (hameau de Mias), Oppidum, site d’escalade (14 voies), haut lieu 

du Festival du film documentaire

➜ Dolmen de Mias

Fiche
n°3

saint-germain
Clocher de l’église (vierge), sentiers pédestres et VTT.

➜ Passage voûté

Fiche
n°8

saint-gineys-sous-coironHabitat troglodytique.

➜ Balmes de Montbrun

Fiche
n°11

saint-laurent-sous-coiron

Point de vue, église romane, tour du village, constructions en 

basalte.

➜ Belvédère

Fiche
n°10

Fiche
n°16

Fiche
n°6

sceautresRocher (neck basaltique), tour du neck avec audioguide.

➜ Neck

Fiche
n°7

darbresPaysage volcanique (relief inversé), randonnées dans les châtaigne-

raies, pêche à la ligne 1ère cat.

➜ Randonnées autour de Berg et Coiron

Fiche
n°5

Site Archéologique 
Départemental 
et son musée

Château d’Aubenas

Le Pont d’Arc


