
T irant son nom du latin « rippe, rippis » qui signifie rives,
bord de rivière, ce village cévenol surplombe la rivière la 

Beaume. Il s’accroche vaillamment à la montagne, blotti sur 
l’adret de la vallée.
Pays de pierre et de vie paysanne… Le travail de l’homme a 
façonné les pentes pour y construire des terrasses permettant 
la culture des vignes notamment. Ribes a d’ailleurs été labellisé 
pour la beauté de ses terrasses et la qualité de leur préservation, 
le grès assez fin, tendre à la taille et résistant, étant excellent 
pour la construction des murs en pierres sèches.
Pays d’histoire, les moines de Cluny avaient fondé à Ribes un 
prieuré au XIIe siècle. Le chœur de l’église romane, ses fresques 
et la cheminée sarrasine témoignent de ce riche passé.
Sillonnez les anciennes voies romaines ou les chemins 
muletiers, empruntez les calades pour profiter de ce paysage typique du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

Ardèche

Ribes

Espace Louis Bresson
Louis Bresson est né à Ribes en 1896.
Fils de paysan, il est destiné à reprendre le travail des vignes 
et des terres familiales. Il en sera autrement puisqu’il devient 
sculpteur dans les années 1920 puis écrivain. Sculptant 
directement la pierre pendant que les travailleurs font la sieste, 
il découvrira ensuite le travail du plâtre et du marbre. Au gré des 
rencontres il quitte sa terre natale pour s’installer à Paris. Son 
œuvre est récompensée par de nombreux prix. Elle se compose 
de sculptures de commandes et d’études ou de créations libres 
inspirées par la féminité, l’antiquité et la mythologie gréco-
latine ou les thèmes chrétiens… À son décès en 1983, ses 
plâtres sont amenés à Ribes et exposés.

L’espace Bresson peut se visiter toute l’année sur RDV.
Tél : 04 75 39 57 27

Les flahuts
Savez-vous que les habitants de Ribes, les ribois étaient autrefois 
appelés les Flahuts ? Ce mot occitan est peu flatteur puisqu’il 
signifie « fada », « idiot ». La légende raconte qu’au temps jadis, 
pour être un vrai flahut, il fallait boire à la source qui alimentait 
un moulin à huile et ensuite se donner un coup violent sur la 

tête contre le rocher pour « mettre son esprit et ses idées en 
place ».
Ce rocher n’a jamais été fendu !

Tombes rupestres
Situées sur une ancienne voie romaine reliant la plaine aux 
Cévennes, la découverte de poteries et de monnaies à l’effigie 
de l’empereur Gordien Le Jeune (238-244) témoigne de 
l’occupation à l’époque de la colonisation romaine. Deux 
tombes rupestres ont d’ailleurs été recensées à Ribes, situées sur 
des affleurements rocheux de grés. Leurs proportions laissent 
penser qu’il s’agit d’une sépulture d’un couple, hypothèse à ce 
jour non vérifiée.
Après la chèvrerie du Serre prendre le chemin balisé direction de 
Prades et suivre le fléchage pour accéder à la tombe de Chaléde.

Élevage du Serre – chevrier
Découverte de l’environnement de l’élevage de chèvre, de 
l’atelier de transformation du lait et du picodon. Sur réservation 
de février à juin et de septembre à novembre
Producteur de fromages de chèvres et de picodons (AOP).

Visite sur réservation. Tél : 07 83 46 81 99

Office de tourisme Cévennes d'Ardèche
LES VANS - JOYEUSE // 04 75 37 24 48

contact@cevennes-ardeche.com
www.cevennes-ardeche.com

Ouvert toute l’année (jours et horaires 
d’ouverture variables, se renseigner).

Retrouvez encore
plus de baladespartout en France sur

www.randoland.fr
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Road-book

Le circuit débute sur la place de 
l’Église 1  (+ 10 ans). 

Remarquer la statue du Poilu devant 
la Mairie 1  (4/6 ans et 7/9 ans).
Se mettre dos à l’église et prendre le 
chemin qui monte entre les vignes 
« direction Prades, Saint André 
Lachamp ». Aux premières maisons 
tourner à gauche puis à droite. Dans 
l’étroite ruelle, s’enfoncer sous 
le porche sur la gauche (balisage 
jaune/blanc) et remonter les esca-
liers jusqu’à la route goudronnée. 
À la route, observer la cheminée 
sarrasine 2  (4/6 ans et 7/9 ans) 
et descendre à droite jusqu’au grand 
virage avec la croix (+ 10 ans) 2 .
Continuer sur la route principale 
jusqu’au Gelly. Remarquer le linteau 

de porte gravé (date + motif) de la 
dernière maison à gauche 3 .
Descendre sur la gauche direction 
« Info Rando 1,2 km ». 
Passer devant un camping (les Châ-
taigniers), puis prendre un petit 
chemin sur la gauche (vue sur la val-
lée de la Beaume). Tourner ensuite 
à droite puis encore à droite pour 
rejoindre la route goudronnée à la 
croix de pierre  4 .
Poursuivre jusqu’à la route principale. 
La traverser pour continuer tout 
droit à travers les vignes (vue sur 
les faïsses labellisées). Au milieu des 
vignes, profiter du point de vue sur 
le village et l’église 5 .
Arrivé aux maisons, continuer le 
chemin à gauche du portail pour 
s’enfoncer dans les arbres et arriver 
jusqu’au camping.
Tourner à droite (petite montée) 
pour continuer le sentier (bali-
sage Randoland). Longer le mur de 
pierres.
Passer sous la voûte de la maison. 
Tourner à droite et suivre jusqu’à la 
route goudronnée. Tourner ensuite 
à gauche.
Monter à droite le long de l’espace 

Bresson, passer devant la biblio-
thèque et prendre à gauche. Remar-
quer le linteau de porte gravé (date 
et motif) 6 . 
S’enfoncer dans la ruelle sous les 
voûtes.
Continuer tout droit jusqu’à une ca-
lade que l’on monte sur la droite.
Rejoindre la rue à gauche jusqu’au 
lavoir. S’arrêter au poteau de bali-
sage « Mas de Laffont » 7 .
Monter vers la fontaine des Flahuts.
Continuer tout droit pour rejoindre 
la route principale.
Emprunter les petits escaliers qui 
descendent dans le virage.
Continuer tout droit et prendre la 
première descente à gauche. Repas-
ser devant la bibliothèque et l’es-
pace Bresson.
Continuer la route tout droit.
Passer le point de collecte des pou-
belles. Au panneau d’informations 
8 , prendre un sentier à gauche 

qui monte entre les vignes et les oli-
viers 
Arriver en haut, traverser la route 
pour monter le petit chemin qui 
permet de rejoindre l’église.

La balade s’effectue sous l’entière responsabilité des utilisateurs. Surveillez les en-
fants notamment sur les passages routiers. Merci de respecter la nature et l’envi-
ronnement ainsi que les propriétés privées.
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