
Itinéraire

Départ : Vion - Place du village
Arrivée : Vion - Place du village
Balisage :  PR Ardèche 

Passez devant la mairie puis prenez à gauche un peu plus loin.

1 - Vion - 135 m Suivre Terre Noire 1,6 km Lemps 4,8 km
Suivez la petite rue qui serpente puis monte le long de l'église. Une fois sur le parvis de l'église, suivez
le chemin en face qui monte, coupe une route puis s'enfonce dans le bois. Gardez toujours le chemin
principal.

2 - Terre Noire - 325 m Suivre Lemps 3,2 km
Suivez toujours le chemin principal dans le bois. Il devient ensuite une petite route. Passez les hameaux
de Bert puis Sauze et virez à gauche pour rejoindre Lemps et son panneau "Info Rando".

3 - Lemps - 455 m Suivre Château d'Iserand 1,7 km Sècheras 4 km
Prenez la petite route qui mène à Combe puis de suite un grand chemin sur la droite qui vous mène à
découvert à travers champs. Le chemin plonge ensuite dans le bois et se transforme en sentier.

4 - Château d'Iserand - 320m Suive Vion 4,6 km
Continuez sur le sentier. 250m plus loin, dans le virage, vous êtes face aux ruines du château d'Iserand.
Le sentier remonte assez raude et ressort  à découvert dans les vergers. Rejoignez la route. Prenez la à
gauche et gardez la tout droit jusqu'au hameau de Tinal. Prenez à gauche au croisement et descendez
aux maisons de Tourtouret. Longez une maison puis descendez le chemin à gauche en dessous de la
maison suivante. Il se transforme en sentier sinueux descendant le coteau. Plus bas, il redevient un large
chemin et rejoint une route. Prenez tout droit le chemin qui passe à travers les vignes et vire à droite en
direction du village.

22 mai 2023 • Terre Noire 
2/4

Sur votre chemin...

 

 L'église Saint Martin de Vion (A)   Château d'Iserand (B)  
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Transports

Ligne 3 Annonay - Tournon sur Rhône - Valence

Accès routier

De Tournon sur Rhône, prendre la D86 en
direction de Sarras jusqu'à Vion.

Parking conseillé

Place du village

 

Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme Ardèche Hermitage
6, place du 8 mai 1945 - BP 70019, 26601 Tain
l'Hermitage

info@ah-tourisme.com
Tel : 04 75 06 06 12
http://www.ardeche-hermitage.com
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Rando Ardèche Hermitage
rando-ardeche-hermitage.fr

Propulsé par geotrek.fr

Entre vallée du Rhône et plateau, un parcours
assez ombragé à la découverte de l'église
romane de Vion, du village de Lemps et des
ruines du mystérieux château d'Iserand. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 

Longueur : 10.9 km 

Dénivelé positif : 466 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Architecture, Point de
vue 

Terre Noire
Vallée du Rhône - Vion 

 
Eglise romane de Vion (Ardèche Hermitage Tourisme) 
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