
Le Chastelas
Vallon-Pont-d'Arc

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/26367/fr  

 Sentier de découv erte patrimoniale et botanique. Partez à la découv erte du Chastelas (ancien
château f éodal) à trav ers son histoire, ses légendes et ses richesses naturelles

Sty le du circuit : A la campagne

Dif f iculté : 1h 40m

    

Distance :  3.4 km  171 m

 95 m
  136 m

 -144 m

 321 Route Vieille du
Pont d'Arc, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 105

Point de départ
Départ de Ratière

 Côte du Vieux-Vallon,
07150 Vallon-Pont-
d'Arc, France

 Kilomètre : 0.6
Altitude : 142

Point de v ue sur le Coucouru
La colline, en arrière plan de la chapelle Saint Saturnin et du v illage actuel, s’appelle le Coucouru. Les origines de ce mot
sont div erses mais ce terme désigne une hauteur arrondie. Cette colline était une propriété agricole av ec des cultures en
terrasse. Au loin, le rocher de Sampzon.

 Côte du Vieux-Vallon,
07150 Vallon-Pont-
d'Arc, France

 Kilomètre : 0.8
Altitude : 155

Le Chastelas
En f ranchissant l’enceinte du château, tout de suite à gauche, se trouv ait certainement autref ois la place publique du
v illage. Celle-ci pouv ait serv ir de point de rassemblement, d’échanges et de commerce. Etait-ce la place du marché, un
lieu de ref uge en cas de danger pour les habitants du Vieux Vallon ? La construction de ce château f éodal a probablement

 

Office de Tourisme de Vallon Pont
d'Arc et des Gorges de l
www.vallon-pont-darc.com  

04 75 88 04 01
info@vallon-pont-darc.com  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com

Po
w

er
ed

 b
y 

Le
af

le
t

http://leaflet.cloudmade.com/


débuté au XIème siècle. Elle s’est poursuiv ie en plusieurs étapes jusqu’au XIIIème siècle. Le Chastelas dominait la région
et surv eillait, av ec le château de Salav as situé de l’autre coté de l’Ardèche, les passages sur la riv ière, les gués, les
bateaux et l’accès au seul pont de l’époque, le Pont d’Arc. En 1628, durant les guerres de religion, le Duc de Rohan et ses
armées protestantes soumettent la garnison du Chastelas. Celui-ci donna l’ordre de détruire entièrement le Château ainsi
que celui de Salav as. Les ruines de ce dernier, la riv ière Ardèche et le début de ses Gorges sont v isibles depuis le premier
belv édère.

 Côte du Vieux-Vallon,
07150 Vallon-Pont-
d'Arc, France

 Kilomètre : 0.9
Altitude : 157

La poterne
Une poterne est le nom donné à une petite porte intégrée aux murs du Château. Elle liv rait aux habitants un passage à
l’insu de l’assiégeant. On distingue encore nettement les contours de cette poterne, même si le sy stème déf ensif  qui la
protégeait est aujourd'hui en ruines. Lors du passage des troupes de Louis XIII et de Richelieu, François de Labeaume,
propriétaire à l’époque du Chastelas, obtint la reconstruction par corv ée d’un château dans le nouv eau bourg. Les
habitants mirent dix ans à bâtir ce château non déf ensif  et durent lui pay er 10 000 liv res. C’est le Château-Mairie actuel
que l’on peut apercev oir en plein cœur de Vallon.

 Vieux Vallon, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 1.1
Altitude : 167

Vue sur la plaine de Lagorce
La promenade continue v ers le nord et permet de découv rir toute la richesse botanique du secteur, une v ue imprenable
sur la plaine de Lagorce et les riv es de la riv ière Ibie, souv ent à sec.

 Joncier, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 1.6
Altitude : 143

L'Arénier
En bas de la deuxième partie bétonnée, à droite, le lieu-dit : "l’arénier". Ce terme d’origine latine désigne un terrain
sablonneux. Au f il des siècles l’orthographe de ce mot s’est transf ormée en « araignée », exemple ty pique
d’incompréhension d’un mot transmis oralement. A la f in de ce chemin, au bas de la calade (rue en pente pav ée), se
trouv e la Combe Saint Pierre...

 La Combe, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 2.3
Altitude : 103

La Combe
... ce topony me renv errait selon une tradition orale et des textes anciens à l’existence d’une ancienne église aujourd'hui
disparue. Les jardins ont dû remplacer le cimetière et l’église être utilisée comme habitation ou grange.
Il est dif f icile d’estimer l’ancienneté de l’habitat mais il semble que le v illage f ût
construit av ant le Chastelas.

 La Combe, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 2.3
Altitude : 105

Retour v ers le Vieux Vallon
Un chemin bordé de murets et de f ay sses permet de retourner v ers le Vieux Vallon.
Les plantes v isibles sur cette partie : romarin, micocoulier, garance v oy ageuse, sont des plantes des landes et des
plantes de sable.
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 La Combe, 07150
Vallon-Pont-d'Arc,
France

 Kilomètre : 2.6
Altitude : 137

Le Vieux Vallon
Le Vieux Vallon s’est dév eloppé autour de trois points d’eau : La Roche, La Combe Saint Pierre et le Trébouillou. En 1464,
il comptait 103 maisons soit plus de la moitié de la population de Vallon. Le reste se répartissant entre le nouv eau bourg et
les écarts. Au XIXème siècle, le v illage a connu une transf ormation mais la structure d’ensemble a conserv é son caractère
f éodal. Toutes les maisons ont donc les mêmes caractéristiques. Elles possèdent une cour ou un jardin, ainsi que des
cav es v outées pour le cheptel et le matériel agricole. L’habitat se situe à l’étage av ec le plus souv ent une terrasse
couv erte. En 1925 seules deux maisons étaient habitées. Le dernier habitant a quitté les lieux en 1940. Aujourd’hui,
quelques maisons sont encore v isibles mais pour la plupart laissées à l’abandon.

 Côte du Vieux-Vallon,
07150 Vallon-Pont-
d'Arc, France

 Kilomètre : 2.7
Altitude : 139

Le four banal
A l’époque, dans le v illage toutes les personnes sous la protection du seigneur du château dev aient obligatoirement cuire
leur pain dans le f our collectif  en échange d’une taxe appelée les ‘‘banalités,’ d’où le nom de f our banal. Au sommet du
bourg, une cav e v outée serv ait de stockage pour les oliv es ou le raisin. Un trou surélev é, situé sur le côté, permettait d’y
dév erser commodément les produits agricoles. En redescendant v ers le v illage de Vallon, l’exposition au v ent du nord de
ce v ersant peut expliquer l’absence de maisons anciennes. Ici, les habitants gardaient chèv res et moutons et cultiv aient
quelques arbres f ruitiers sur les f ay sses.
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