
 

 

Mardi 4 Février 2014 

           Les crêtes de Berg 



Au départ de Valvignères où nous rejoignons 

notre guide Dédé Colin, nous sommes 16 

courageux.  

 

Le ciel est bas et nous avons essuyé une petite 

averse entre Ruoms et Valvignères. Certains 

ce matin se sont dégonflés (ils se 

reconnaitront), il faut dire que tôt ce matin il 

pleuvait encore à verse.  

Nous retrouvons avec plaisir notre Présidente 

et ceux qui étaient plus ou moins absents au 

moment des fêtes et des épisodes pluvieux à 

répétition depuis plus d’un mois. 

 

Nous longeons d’abord les vignobles 

renommés de Valvignères. 

Avant d’atteindre Bétoulet par une large piste 

forestière pour suivre les crêtes de Berg. 

Nous ne verrons pas les magnifiques points de 

vue qui s’offrent à nous. Cette balade sera à 

refaire par temps clair. 



 

 

Nous sommes encore dans la 

brume au moment du casse-croûte 

mais cela ne nous coupe pas 

l’appétit. 

Nous passons ensuite par Les Hermessennes.  

En vieux français une terre herme a le sens de 

désert et de terres en friches et incultes. D’où le 

nom de ce lieu.  

Puis ce sera le col de la Fare à 336m !!  

où nous retrouvons une végétation 

méditerranéenne très rase.  

 

« La Fare » signifie un poste de vigie sur des 

rocs élevés dominant précipices et gorges 

profondes. Ici, c’est le lieu de passage de la 

voie romaine qui allait d’Alba la Romaine à 

Bourg St Andéol. 



Heureusement et comme prévu par la 

météo, le ciel se dégage et nous laisse 

apercevoir au loin nos montagnes 

ardéchoises enneigées ainsi que quelques 

villages de notre connaissance. 

 

Puis c’est une descente progressive  d’où 

nous avons de bellles vues sur les villages 

de Gras, le sommet de la Dent de Rez (qui 

d’après Hélène était enneigé ce matin !), 

Valvignères et le plateau de Bayne.  

Nous passons par le Traversas 

avant de franchir le pont sur le 

Dardaillon et de rejoindre 

Valvignères par le Colombier. 

Valvignères conserve son aspect 

médiéval à l’intérieur de ses remparts. 

Au XIe s., les habitants viennent dans ce 

fort pour se réfugier à l’abri des 

invasions. L’église est dédiée à St 

Symphorien et Valvignères est à cette 

époque une seigneurie de l’évêque de 

Viviers. 

Au XVe s., une seconde enceinte de 

remparts est érigée pour faire face à 

l’insécurité que fait régner la guerre de 

100 ans, avec six tours crénelées, 

chemins de ronde, meurtrières et fossés. 

Le traité de paix entre catholiques et 

protestants aurait été signé le 15 juin 

1589 dans la Maison de Bonas. 

En 1856, la population de Valvignères 

atteint 1120 habitants. Aujourd’hui, elle 

se situe aux environs de 400. 
Merci à Dédé pour cette belle rando de 23 km 


