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Point de départ :

INFOS PRATIQUES

Viviers

Prévoyez impérativement chaussures de randonnée, eau (1.5L/pers.), chapeau, etc...
Portez de préférence des vêtements colorés.
Pont romain.
Classé Monument Historique, le pont
romain date du IIe ou du IIIe siècle.
Long de 100 mètres, il comporte actuellement 11 arches mais il en possédait
sans doute 12 ou 13 à l'origine.
C'était le seul pont qui permettait de
franchir l'Escoutay et d'atteindre Mélas,
puis Alba par les collines en suivant à
l'époque romaine la voie de Valérien.

Lat. 44.480269
Lng. 4.691053

Respectez les propriétés privées.
Soyez prudent en cas de travaux forestiers.
Période de chasse ; pour connaître les dates de
battues de chasse administratives, contactez la
Fédération de Chasse (04 75 87 88 20)

5.1km

2h30
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Palais édifié pour les Evêques de Viviers.
La magnificence et le pouvoir des Évêques
sur la ville est étalée sous vos yeux.
Si vous prenez le temps d’y entrer
(actuelle Mairie) votre regard sera captivé
par le mystère que recèlent les scènes
bibliques et mythologiques qui ornent les
murs du grand salon de réception. On le
nomme « salle à l’italienne » car les huit
peintures qui se livre sur les hauts murs
sont inspirées des « Stanze » de Raphael
au Vatican. Des scènes de l’Ancien
testament ? Quoi de plus normal pour un
Evêque !
Mais que dire des figures de Neptune et
de Vulcain dans l’encorbellement et des
allégories des quatre saisons au dessus
des portes ? Admirer et se laisser inspirer.
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Ancien Palais épiscopal.
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Pour plus d’informations :
Office de Tourisme
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Tél. 04 75 54 54 20
Trace GPX et fiche téléchargeables sur :
www.rhone-gorges-ardeche.com

CIRCUIT DE RANDONNEE
Saint-Michel

Saint-Michel

DESCRIPTIF

CARTE

Départ mairie
Prenez à droite (direction Châteauneuf du Rhône) longez le mur jusqu'à l'embranchement puis
prenez la petite route goudronnée à droite (direction déchetterie).

Viviers

À la hauteur de la déchetterie se trouvait l'ancien-port. Dans la falaise à droite
on peut remarquer des anneaux naturels qui servaient à amarrer les bateaux.
C'est là que Richelieu a accosté en 1642.
Continuez sur la route goudronnée (ne pas prendre le chemin qui monte au cimetière).
À environ 300 m sur votre droite sur un mur en pierre un balisage jaune et blanc vous indique
qu'il faut tourner à droite et emprunter le sentier qui monte dans les bois.
À mi côte, prenez à droite pour aller voir les ruines d'une ancienne chapelle
La Chapelle Saint-Victoret, 11e siècle, fut détruite lors des guerres de religions.
On y allait en pèlerinage.
Récemment les sarcophages de plusieurs enfants y a été découvert.

D86

Copyright @ IGN - 2939OT

LE RHÔNE

Revenez sur vos pas pour reprendre le sentier.
Attention aux enfants, passage dangereux, falaise abrupte .
Arrivé à la statue Saint-Michel attention prudence car la statue est très dégradée : Saint-Michel
terrassant le dragon (hauteur 9m50) fût érigée par la ville de Viviers après la Seconde Guerre
mondiale, en 1944 pour remercier Saint-Michel de l'avoir protégée des bombardements.
Retour par l'autre versant
Attention descente abrupte pendant quelques mètres
Après avoir longé les crêtes le sentier plonge dans le sous-bois. A l'embranchement faites un petit détour
pour admirer une arche naturelle (certainement creusée par les eaux du Rhône)

LEGENDE

Attention ne pas s'aventurer trop près risque de glissade

Circuit

Parking

Revenez sur le sentier pour finir la descente.
Cône
d’orientation

Point de vue

Arrivé aux maisons, prenez à gauche puis suivez le balisage PR jaune et blanc (un petit sentier,
la route puis un petit sentier).
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Ile St Nicolas (1 km)
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Port de Plaisance
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Vous arriverez au « fauteuil de Madame de Sévigné ».
On prétend que lorsqu'elle se rendait chez sa fille à Grignan,
le bateau la déposait là et elle s'asseyait sur cette pierre
en attendant que l'on vienne la chercher.
Poursuivez la route en suivant le balisage PR jaune et blanc qui vous conduira jusqu'au chemin
goudronné.
Prenez à gauche sur 50m puis empruntez la ViaRhôna, remontez en longeant le fleuve jusqu'au
bout (ne pas passer sous le pont)
Tourner à gauche, à hauteur du bâtiment, longez ce dernier par la droite.
Remonter ensuite sur la départementale pour arriver à votre point de départ .
Liaison possible avec fiche circuit n°1

