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Montélimar agglo

Montélimar

!

site > https://www.montelimar-tourisme.com/notre-destination/montelimar/
aux portes de la Provence, là où on aperçoit les premiers champs de lavande.
visiter le musée de la miniature et découvrir les monuments historiques qui jalonnent le
centre-ville (l’Hôtel du Puy Montbrun, l’Hôtel de Chabrillan, la collégiale Sainte-Croix, la porte
Saint-Martin notamment). Prenez un peu de hauteur en grimpant jusqu’au fameux château des
Adhémar formé d’une tour carrée. https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-montelimar
Entre le centre ancien et la gare, il y a un agréable parc où se promener, c’est le jardin public
de Montélimar. Pour le bonheur des enfants on y trouve une petite ferme avec poules, paons,
ânes… un joli bassin avec des canards et une aire de jeux !
Non loin un manège à chevaux de bois participe à l’ambiance familiale
et un skatepark fera sans doute plaisir à vos adolescents.
En remontant les allées provençales vers l’Office de tourisme (il y a un jardin des senteurs
juste devant), vous atteindrez le Musée d’Art Contemporain Saint-Martin,
qui offre chaque année des expositions d’une remarquable qualité.
Les gourmands ne manqueront pas de déguster un délicieux Nougat !
Si vous vous posez la question, où acheter du Nougat à Montélimar ? On vous répondra,
un peu partout : en centre-ville ou en périphérie. Vous pourrez également visiter des fabriques
de nougats et tout connaître de la recette traditionnelle du véritable nougat de Montélimar.
https://www.dromeprovencale.fr/notre-destination/nos-essentiels/croquer-le-nougat-de-montelimar/

Villages perchés autour de Montélimar.
site cc
six villages perchés : Marsanne, Puygiron, La Laupie, Saint-Gervais-sur-Roubion,
Sauzet et Savasse. Dominants nos plaines, ils ont sur nous un réel pouvoir d’attraction.
Sauzet fait dans la rondeur, Savasse s’étale comme suspendu le long d’une seule rue,
La Laupie éclaire avec sa toiture jaune de l’église,
Puygiron est un village traversant Est-Ouest… Rendez-vous aux bonnes tables de Marsanne.

Allan
site > http://www.mairie-allan.fr/fr/information/68119/a-visiter
Dominé par son village médiéval d’où partent des sentiers de randonnée
qui traversent des paysages d’oliviers, chênes truffiers et lavandes,
Allan offre un panorama exceptionnel sur la vallée du Rhône.
Le « Centre Bourg », a fait l’objet de travaux d’embellissement durant les 15 dernières années,
et propose de nombreux services et commerces de proximité.
Perché sur sa colline, le vieux village, site inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, offre une vue panoramique sur la Vallée du Rhône et propose aux visiteurs
un voyage dans le temps du XIème au XIXème siècle au sein d’un village perché.
Ce site est mis en valeur par l’association Allan Pierres et Mémoire,
qui propose des visites guidées durant l’été.
Plaquette de visite du vieux village avec flash code : Cliquez ici, Après l'avoir imprimée,
cette plaquette vous permettra de vous rendre sur le site pour une visite commentée du vieil
Allan à l'aide de votre smartphone et d'une application de lecture des flashcode (ou QRcode)

Châteauneuf-du-Rhône
site > https://www.chateauneufdurhone.fr/index.php/decouvrir/patrimoine
village médiéval aux portes de la Drôme Provençale.
Connu pour sa Fête Médiévale des Bateliers Saint-Nicolas tous les 2 ans début décembre.
Le bourg médiéval est aussi incontournable comme sa riche biodiversité, la Viarhôna
et la zone des lacs pour pratiquer la pêche ! Tout au long de l’année, faites une halte pour
découvrir ses charmantes ruelles, ses commerces, son camping**,Ouvert du 15 mai au 15
septembre 2021, et profiter de son cadre agréable au bord du Rhône.

Condillac
site > https://www.mairie-condillac.fr/le-village/historique/
Condillac se cache aux regards entre les collines boisées qui bordent la Leyne.
Au hasard de leurs promenades, les amateurs de nature croiseront peut-être quelques
chevreuils, à moins qu’ils ne débouchent sur un point de vue leur faisant découvrir le château.
C’est un ensemble imposant du XVe siècle faisant suite à un premier édifice du Xe.
Avec le village fortifié qui l’entoure le site est privé et ne se visite pas.
Seule l’église est communale et donc accessible au public.
Condillac était jadis réputé pour son eau minérale gazeuse dont la source
a été découverte en 1845 dans le lit de la Leyne.
A son heure de gloire, elle se commercialisait sous le vocable de Reine des eaux de table.
Après bien des vicissitudes, l’exploitation a pris fin en 1978.
Une randonnée, celle de la Givaude, part de la mairie et vous conduira en haut d’une colline
d’où l’on découvre la vallée du Rhône et les montagnes de l’Ardèche.

La Coucourde
site > https://lacoucourde-mairie.com/
La commune s’étire de 4 km, le long de la RN7 à 10 km au nord de Montélimar.
De tradition routière et batelière, elle tire son nom d’une ancienne auberge de routiers
et de mariniers à l’enseigne de « la courge d’or », en provençal « coucourde »,
ce qui en fait le premier village dont le nom ait une résonance méridionale sur la route du soleil.
Constituée de hameaux, La Coucourde propose ses sentiers balisés permettant d’explorer
l’ancien village fortifié de Lachamp avec les ruines de sa chapelle romane.
Dans la campagne environnante, la douce odeur des champs de lavande.

Cléon d’Andran
site >
Cléon d’Andran est emblématique de la Drôme provençale.
La partie agglomérée a évolué en cercles concentriques.
Au cœur, près de l’église, dont le clocher pointu forme un point de repère incontournable
dans la plaine, se trouvent les plus anciennes maisons.
La particularité est sa « fontaine aux éléphants » unique dans la région.
Le village a poussé en cercles concentriques, comme un oignon.
Le deuxième cercle, maintenant matérialisé par une rue étroite, était jadis un petit canal.
Au début du XIXe siècle, la couronne extérieure se doublait encore d’un rempart devenu
boulevard circulaire. Les maisons de ce dernier cercle avaient toutes un jardinet rayonnant
vers la plaine mais, au fil du temps, d’autres constructions sont venues pendre leur place.
Pour goûter les vieilles pierres de Cléon, il faut s’y promener en colimaçon.
Si vous entrez dans l’église, généralement ouverte dans la journée, ne manquez pas
à droite dans la nef deux pierres sculptées de réemploi, enchâssées dans le mur.

Marsanne
site > http://www.mairie-marsanne.fr/vivre/village-drome-provencale.html
Comme un vaste éventail étalé au pied de ses collines, Marsanne se découvre de loin.
La silhouette blanche de l’église Saint-Félix (XIIe) indique le chemin.
Du donjon maintenant en ruines, le village a « coulé » au fil des siècles
en s’évasant dans la plaine comme pour caresser les vignobles à ses pieds.
Ces derniers rappellent que le terroir a légué son nom à un cépage, la Marsanne,
qui entre notamment dans la composition de vins des Côtes du Rhône nord
ainsi que du Valais, en Suisse.
Pour bien visiter le vieux village perché, il faudra remonter le temps à pied
par la rue des comtes de Poitiers, dite « la Côte », en partant du château de Montluisant.
Jusqu’au beffroi, le visiteur s’aventure à travers le XVIIe siècle.
Au-delà, c’est la partie médiévale amoureusement restaurée depuis les années 1960
par de nouveaux habitants après son abandon progressif au début du siècle dernier.
A l’écart du village, sur la route de Mirmande, le vallon de Fresneau offre ses ombrages

à un sanctuaire et une chapelle proche d’une source à laquelle la tradition .
https://ndfresneau.catholique.fr/historiquefresneau/fresneau-historique/
prête des vertus miraculeuses. Chaque année s’y déroule un pélerinage le 8 septembre.
La forêt de Marsanne : site est classé en tant que ZNIEFF (Zone Nationale d'Intérêt
Faunistique et Floristique) afin de mieux protéger sa diversité et son patrimoine naturel.

La Laupie
site >
Village perché : vieux village reconstruit dans les années 60/70 après sa destruction
lors des bombardements de 1944. Nouveau village dans la plaine.
Soyez le VIP du village de la Laupie. Quand vous allez arriver dans la cour devant le logis,
vous serez au cœur d’une place Provence digne d’une pièce de théâtre. Vous au balcon !
Perché sur une hauteur stratégique au milieu de la plaine, le vieux village de La Laupie,
progressivement abandonné au début du XXe siècle, reçut le coup de grâce
pendant la bataille de Montélimar (fin août 1944) avec un déluge de 650 obus
tirés par les armées allemande et américaine.
Non loin de là, le village de Bonlieu était devenu une zone tampon entre les adversaires.
De cet amas de ruines, de nouveaux propriétaires ont fait renaître les maisons une à une à
partir des années 1962-1963. Eparpillées au sol, les pierres, les détails d’architecture-linteau,
meneau ou oeil-de-boeuf- ont progressivement retrouvé leur place dans les façades.
Un grand souci d’authenticité a présidé à la restauration, lui donnant un caractère
particulièrement homogène.
Le château, héritier d’un premier édifice construit vers l’an 1000 et maintes fois remanié
au cours des siècles, est de nouveau couronné du jardin suspendu qui fait son originalité.
Pour déguster cet ensemble architectural, mieux vaut parcourir les ruelles à pied.
On pourra se garer sur une aire de stationnement près du cimetière.
Le visiteur ne manquera pas au retour de s’arrêter pour admirer la chapelle Saint-Michel
dressée sur un promontoire. Plusieurs fois remanié, l’édifice a pris naissance
en même temps que le vieux village. Il comporte à l’intérieur des éléments du XIIe siècle.
Le vieux village de La Laupie est un site privé ouvert au public tout au long de l'année.
Une exposition située au cœur du village vous présentera son histoire étonnante
et des photos avant rénovation.
Profitez également de votre promenade pour aller voir la chapelle Saint-Jacques
installée de l'autre côté de la colline, petit oratoire du XVIIe siècle assis au milieu des vignes.

Puygiron
site > https://puygiron.com/vie-communale/pierres-vivantes/
Belvédère la vue s’étend de l’Ardèche aux Préalpes, Puygiron domine la plaine de la Valdaine.
Le village accueille un château (XIIe), un jardin botanique et un mûrier blanc tricentenaire.
Au cœur d’un champ de lavande se tient la chapelle Saint-Bonnet (XIIe siècle).
Situé au sud-est de la Drôme, près de MONTÉLIMAR, capitale du nougat, le climat y est
agréable toute l’année. Balcon de la Drôme Provençale, Puygiron trouve son existence
vers l’an 833. Le château date du 13ème siècle et une partie restaurée Renaissance.
Lorsque Richelieu a fait démanteler les châteaux forts, PUYGIRON,
alors propriété des DE BERANGER, a été transformé en demeure de plaisance.
On y trouve également une chapelle du 12ème siècle sous le nom de St-Bonnet dans le
cimetière (dont Maurice VIEL, écrivain célèbre, une église St Jean-Baptiste dans le village,
un mûrier blanc qui remonte aux premières implantations de mûriers en France en vue de
l’élevage du ver à soie sous l’impulsion d’Olivier de Serres, agronome ardéchois,
contemporain et ami d’Henri IV.

Manas
site >
Petit village jadis entouré de remparts, Manas est le village le plus à l’est de la plaine.
Enroulé autour de son château du XVIème siècle, reconnaissable à sa tourelle coiffée d’une

girouette, un dédale de ruelles et de venelles secrètes qui montent vers le haut du village.
Au cœur du village, trône l’église Sainte Marie Madeleine, bâtie au Xème siècle
et ayant appartenu au XVème à l’ordre militaire et hospitalier de St Jean de Jérusalem,
plus connu sous le nom de l’ordre de Malte.
Entièrement restaurée en 2007, elle offre à ses visiteurs une halte sous son chœur bleu
et ses dorures représentant l’œil de Dieu et la Colombe.
Manas est également village botanique et se découvre de préférence au printemps.
Plus de 150 variétés à travers le village illustrent son thème « arbustes rares et méconnus ».
De l’agneau chaste au jujubier, laissez-vous aller à une flânerie exotique !

Sauzet
site > https://www.sauzet-drome.fr/
Avec son village médiéval au riche passé, ses sentiers de randonnée, son agriculture
généreuse, son parc accueillant et ses commerces, Sauzet est un village où il fait bon vivre.
Égarez-vous dans Sauzet, vous n’y perdrez pas la tête.
D’antiques maximes gravées au bas des fenêtres vous ramèneront à la raison.
« DE.LEGIER.VOVLLOIR.LONGVE.REPENTANCE.1564″* dit l’une.
Le vieux village est un dédale de ruelles débouchant sur la Courtine,
en haut de la colline, près de la demeure où a séjourné le Dauphin, futur roi Louis XI.
Alors qu’il rentrait à Sauzet après une partie de chasse en forêt de Saou,
il faillit se noyer en passant le Roubion à Charols.
Sans vraiment le réaliser, vous avez franchi deux enceintes en montant, la seconde
étant celle du château construit vers 985. Ce dernier était déjà en ruines au XVIIe siècle.
Quelques éléments de décor s’accrochent encore aux vieux murs
comme des chevrons peints en rouge et deux pierres d’évier du côté nord.
En face s’élève l’église Saint Lambert édifiée à partir de 1100.
Elle a été amplement restaurée après les guerres de religion,
la date de 1672 est gravée sur la clé de voûte de la porte d’entrée.
En redescendant vous aurez l’embarras du choix pour sortir par une des trois portes
des fortifications, désormais percées d’autres ouvertures.
La muraille est connue sous le nom de « vingtain », c’était l’impôt qui servait à l’entretenir.
Si vos pas vous conduisent au Portail Blanc, près des deux boulangeries, vous êtes au point de
départ d’un parcours historique dont vous aurez sans doute déjà aperçu les panneaux au
hasard des vieilles rues. Les curieux rebrousseront chemin pour en savoir plus. Egarez-vous
dans le labyrinthe de Sauzet !

Pays de Dieulefit Bourdeaux
À 30 km à l’est de Montélimar, dans un cadre de collines verdoyantes.
Entourée de moyennes montagnes, cette destination est aux portes
du Parc naturel régional des Baronnies provençales.

!

Aleyrac
site > https://www.dieulefit-tourisme.com/notre-destination/nos-villages/aleyrac/
située en haut du col d’Aleyrac culminant à une altitude de 481 mètres.
L’habitat est dispersé, avec comme centre bourg, la mairie
et la chapelle St-François-de-Sales. Érigée courant XVIIIe, elle fut enrichie en 1835
d’un porche et d’une baie empruntés à Notre-Dame.
Les ruines d’une église romane Notre Dame de la Brune, ancien prieur bénédictin,
et d’un monastère de femmes se situent dans un petit vallon au sud-est du col,
non loin d’une voie médiévale appelée « route d’Allemagne ».
Cette priorale, en forme de croix latine, est composée d’une nef spacieuse,
de cinq travées, et est terminée à l’est par une abside.
On découvre sur ce site une source, mais on dit qu’il y en avait trois sources
miraculeuses avec des vertus différentes pour soigner les yeux,
les maux de tête et la peau.
Au creux d’un vallon, à peu de distance de la route,
les ruines d’un prieuré du IXe siècle Notre-Dame-la-Brune (Monument Historique).

Bourdeaux
site > http://www.mairie-bourdeaux.fr/index.php/decouvrir-bourdeaux/tourisme
territoire de la transition entre le Vercors et la Provence et se love au sein
d’un magnifique panorama à la croisée des directions de Crest, Dieulefit ou Nyons,
sur le sud de la Forêt de Saoû et de la chaîne montagneuse de Couspeau.
Son histoire forte, empreinte de protestantisme, ont façonné la commune et les caractères.
Bourdeaux est une terre d’accueil traversée par les chemins de randonnées (GR9)
et par le sentier européen « sur les pas des Huguenots » (GR 965).
• le Rando-quizz, vous invite sur l’itinéraire européen de randonnée sur les pas des
Huguenots, afin de découvrir en famille l’histoire locale: Suivez le guide avec votre carte où
sont numérotées des points d’arrêt remarquable. A chaque numéro, vous avez une devinette,
un rébus illustré de dessin… Un parcours de 5km, 2h qui débute au centre du village
devant l’église. Demandez la carte à l’accueil de l’Office de Tourisme. Gratuit.
• Le Cimetière protestant d’Alexis Muston, nommé pasteur à Bourdeaux en 1836.
Théologien, historien poète et auteur de la Légende d’Alberte de Poitiers
• Chaque année la Fête médiévale du 15 août habitants et estivants font revivre
la Légende d’Alberte de Poitiers et de ses deux soupirants,
une fiction qui fait maintenant partie intégrante de l’histoire Bourdeloise.
• Le vieux village abrite les ruines de deux châteaux du XIIe siècle,
ainsi que la Viale (centre historique). Il a su entretenir et mettre en valeur
son patrimoine bâti au fil des siècles (« La maison Renaissance » est un site classé).

Dieulefit
site > http://www.mairie-dieulefit.fr/decouvrir-dieulefit
Qualité de vie et art de vivre sont étroitement liés à l’âme de Dieulefit.
« Lou tems passo, passo lou ben » (« Le temps passe, passe le bien »)
telle est la maxime inscrite en provençal au fronton de la tour de l’horloge.
La poterie a toujours été étroitement liée à l’histoire de Dieulefit et de sa région.
Une poterie traditionnelle domestique était fabriquée autrefois à partir d’une argile locale.
De grands noms de la céramique comme Etienne Noël ou Jacques Pouchain
ont également marqué la tradition potière de leur empreinte.
Aujourd’hui de nombreux potiers et céramistes exposent leurs créations dans leurs ateliers,
dans les galeries ou des boutiques.
Cette tradition artistique s’est élargie à la peinture et à la sculpture :
plusieurs galeries d’art se sont installées au cœur du village.
Les ruelles de la Viale ou vieux village de Dieulefit sont une invitation à flâner
et à remonter le temps. Demandez le fascicule dans vos Offices de Tourisme.
La ville des justes

Pendant la seconde guerre mondiale, avec l’aide d’une employée de mairie
qui fournissait des faux papiers et celle de la population, Dieulefit a accueilli
nombre de réfugiés et de résistants, enfants juifs et leurs familles, artistes, écrivains…
Le nombre d’habitants qui s’élevait à l’époque à 2500 personnes se vit doubler.
Plusieurs Dieulefitois se sont vu décerner le titre de « Juste parmi la nation ».
• « Un mémorial à la résistance civile » a été érigé dans le parc de la Baume en 2014
• A découvrir: « le sentier des artistes réfugiés », visite guidée qui retrace l’histoire des
nombreux artistes qui ont trouvé refuge à Dieulefit durant cette sombre période de l’histoire.
• Le goût inimitable du petit fromage de chèvre le Picodon protégé par son AOP –
méthode d’affinage dite « méthode Dieulefit »-, du miel de lavande, et enfin de la truffe.
Les vignes ne sont pas loin pour offrir le vin qui l’accompagne.
Tous les vendredis un marché provençal s’installe dans le centre-ville.

La Bégude-de-Mazenc
site > http://www.la-begude-de-mazenc.fr/
porte d’entrée dans le Pays de Dieulefit-Bourdeaux et les Préalpes.
2 sites distincts : La Bégude-de-Mazenc, dans la plaine, et le vieux village,
Châteauneuf, en haut de sa colline (ruelles pavées, beffroi et vue panoramique sur la vallée).
Bien que désigné par quelques maisons depuis le 16e siècle, La Bégude de Mazenc est un
village moderne qui s’est structuré entre 1850 et 1900. Il a même vers cette époque connu
quelques notoriétés, le Président de la République, Émile LOUBET, ayant fait sa demeure
villageoise du château légué par les derniers seigneurs sur place.
De cette période faste, la commune conserve un parc plein de charme qui fait sa particularité.
Pour cause de modernité, par migration naturelle de son chef-lieu, la commune a troqué,
à l’approche de 1900, le nom de Châteauneuf-de-Mazenc qu’elle portait depuis un millénaire,
contre celui qu’elle porte aujourd’hui. Mais, le village ancestral, village perché de Châteauneuf
est toujours là, surplombant La Bégude… à quelques 800 mètres.
• son village médiéval sur la colline : Châteauneuf-de-Mazenc avec son église,
son Beffroi et sa vue magnifique sur la plaine de la vallée du Rhône.
Télécharger le dépliant de Châteauneuf de Mazenc
• Une promenade bucolique à pieds d’une heure est possible depuis le vieux village
sur les hauteurs à travers une forêt de pins jusqu’au Mont Carmel
qui abrite l’ancien cimetière et sa chapelle. Sur le parcours, niché sous les arbres,
vous pourrez découvrir les ruines de l’ancien château féodal du XIIè siècle.

Le Poët-Laval
site > http://lepoetlaval.org/ http://amisvieuxpoetlaval.fr/
Village perché médiéval classé « Un des plus beaux villages de France ».
Le village fortifié du Poët-Laval, dominé par son imposant donjon médiéval,
se détache de façon spectaculaire sur le décor de collines boisées.
Créé au XIIe siècle par l’Ordre des Hospitaliers de St Jean de Jérusalem,
le site a connu bien des vicissitudes depuis la fin de l’époque médiévale,
comme c’est le cas pour la plupart des villages perchés de la région.
Les guerres de Religion ont marqué le début d’un lent déclin qui a bien failli s’achever
quatre siècles plus tard par la transformation du site en un village fantôme.
La vie a fini par reprendre le dessus, grâce à la détermination de quelques personnalités
passionnées qui se sont attachées d’abord à préserver ce qui pouvait encore l’être,
ensuite à le faire revivre.
L’association des Amis du Vieux Poët-Laval https://amisvieuxpoetlaval.fr/
créée, dès 1926, a su interrompre le pillage d’un village à l’abandon
avant d’y réintroduire les moyens matériels et humains de sa résurrection.
Le Poët-Laval d’aujourd’hui est l’un des villages perchés de la Drôme Provençale.
Il est certes différent à bien des égards du village médiéval, mais l’esprit du lieu a été
sauvegardé, en évitant la transformation du site en un musée sans âme
tout en mobilisant un effort collectif permanent autour de cet ensemble remarquable
dont l’environnement naturel a été préservé.

Montjoux
site > http://www.montjoux-drome.fr/
s’étend du hameau du Serre de Turc jusqu’à la cime de la Lance (1338m).
L’altitude moyenne des quatre hameaux qui la composent est de 500 mètres.
Elle est traversée par la rivière Le Lez qui se jette dans le Rhône, et son affluent la Veysanne.
La beauté de ses paysages tient à sa vocation agricole :
Des champs de lavandes, des prairies pastorales et quelques champs de blé et de tournesols
relient les deux villages de Montjoux et de la Paillette.
Bois de pins, de chênes et d’hêtres accrochés aux collines surplombent Montjoux.
Quelques potiers et artistes s’y sont installés et on peut leur rendre visite, le long d’un parcours
d’environ 5 km, en faisant un tour de ces hameaux.
Deux restaurants et des aires de pique-nique sont à votre disposition.
Un aire municipale ombragée (jeux d’enfants) au hameau principal de La Paillette.
La mairie, l’école et les principaux commerces se situent dans le hameau de La Paillette.
Le patrimoine architectural comporte un château Renaissance (privé), une église romane,
un temple et de belles maisons et bâtisses aux linteaux ornés d’arcs en accolade du 16e siècle.

Pont-de-Barret 26160
site > https://www.dieulefit-tourisme.com/notre-destination/nos-villages/pont-de-barret/
Partagé en deux par le Roubion qui descend du Mont Angèle :
Rive gauche, l’église ND la Brune (XIIe siècle) classée monument historique.
Rive droite, le vieux village, sur la colline.
Pont-de-Barret fut, d’abord, une ancienne cité gallo-romaine autrefois appelée Savenna,
qui était située dans la plaine à quelques centaines de mètres du village actuel,
puis, une fortification médiévale, perchée sur la rive droite du Roubion,
voisine de l’emplacement actuel de la vierge.
Les ruines de ce château, détruit à la fin du 14e siècle, sont toujours visibles.
Une église, édifiée et dédiée à Saint Rambert fut aussi détruite.
Le nom du village est dû à un ancien pont situé à l’aplomb de la barre rocheuse d’Eson.
Au sommet de la montagne Saint Euphémie se situait une chapelle avec un petit corps de
bâtiment quadrangulaire. Un ermite y vécut au 18e siècle. Il n’en reste qu’un pierrier.
Pont-de-Barret a eu une industrie florissante dans le textile comme le démontrent
les deux corps d’usine de part et d’autre du Roubion à la sortie du village en direction de Crest.
Vers les années 60, une centaine de personnes travaillaient dans celle-ci.
ne pas manquer
• L’Église Notre Dame La Brune, les calades, le vieux pont, le Kiosque et la Vierge.
• Les pieds dans le Roubion, au niveau du camping et ce jusqu’à la fontaine minérale
il est possible de profiter de la rivière.

Vesc
site > https://www.dieulefit-tourisme.com/notre-destination/nos-villages/vesc/
Village médiéval, aux flancs de la montagne de Ruy, où subsistent plusieurs maisons
Renaissance aux façades percées de fenêtres à meneaux et des portes à accolades.
Les ruines du château de Vesc encore visibles du village laissent à penser que c’était
un puissant château fort dont le seigneur Etienne de Vesc fut l’un des plus grands personnages
de son époque repérée par le roi Louis XI e passage à Dieulefit, puis Charles VIII
qui le nomma Sénéchal de Beaucaire et Nîmes, et l’un de ses premiers ministres.
> visiter
• L’enseigne d’apothicaire, la fontaine, l’Église Saint Pierre, l’élevage des fermes caprines.
• La ferme de Pracoutel vous ouvrira ses portes avec leurs célèbres Picodon,
un fromage de chèvre AOP Drôme-Ardèche.
• De belles ballades vous permettront de monter sur la montagne du Ruy
(1082m, site d’envol pour les parapentes et vol libre.
Vous trouverez des prestataires pouvant vous offrir des baptêmes en biplace.

Pays de Grignan

.

Pierrelatte 26700
site > https://www.drome-sud-provence.com/notre-destination/nos-villages/pierrelatte/
A mi-chemin entre Valence et Avignon, au carrefour de quatre départements - la Drôme,
l'Ardèche, Le Gard et Le Vaucluse - entre mer et montagne, Pierrelatte est une petite ville
provençale qui s'étale dans la vallée du Rhône.
Possession du comte de Provence, futur Louis XVIII, et dernier seigneur de Pierrelatte,
la ville était au Moyen Âge un simple Bourg développé autour de son château qui fut ensuite détruit par Richelieu.
Pierrelatte doit son nom au rocher qui abritait la vieille ville - Petralatta (le rocher jeté) que la légende attribue à un caillou jeté par Gargantua : fatigué de ses pérégrinations
à travers la France, s'était assis un moment sur le Mont Ventoux pour souffler un peu
et se libérer d'un mauvais caillou dans sa botte, le faisant horriblement souffrir.
Cette petite pierre tombée de la botte de ce géant au milieu d’une vaste plaine,
engendra la naissance de Petralatta, Pierrelatte.
Le Rocher sert aujourd’hui de décor au théâtre de verdure, classé "site de caractère artistique",
qui accueille concerts symphoniques, théâtre et autres manifestations.
Protégé du mistral par son Rocher, Pierrelatte a gardé quelques traces de son passé :
sur la place principale Jean-Louis Machon, il reste une poterne (porte)
qui permettait autrefois l’entrée par le rempart de la ville.
Dans le centre Ancien, vous pourrez admirer la médiévale Chapelle des Pénitents,
le portail de la Maison Seigneuriale du 16ème siècle, ou encore la Rue d'Amour,
si joliment nommée, typique des villages de Provence, très étroite : à son débouché,
se tenait les "Cours d'amour" au Moyen-Age.
Pierrelatte est connue des livres de géographie pour la construction, dans les années 50,
du Canal de Donzère à Mondragon, 28 km de long - 130 m de large...
Et, depuis 1958, pour le Site Nucléaire du Tricastin...
https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/edf-centrale-nucleaire-du-tricastin/
qui se visite...avis aux esprits scientifiques !
La ferme aux crocodiles, https://www.lafermeauxcrocodiles.com/
où l'on peut observer 500 crocodiles et des tortues géantes de terre présentés dans une
immense serre tempérée à la végétation luxuriante : unique en Europe !

La Garde Adhémar
site > https://la-garde-adhemar.com/fr/
Du haut de son éperon calcaire, le village de La Garde-Adhémar en Drôme Provençale
a gardé de sa structure médiévale, remparts, vestiges du château et anciennes demeures.
Il offre un point de vue imprenable sur la vallée du Rhône et les monts du Vivarais.
A l’aplomb de l’église St Michel classé Monument Historique et joyau de l’Art Roman,
d’anciennes terrasses de jardins potagers villageois accueillent le Jardin des Herbes
(classé « Jardin remarquable ») : quelques 200 espèces de plantes médicinales.
Il héberge un bar éphémère certains soirs d’été.
A proximité, un lieu magique : Le Val des Nymphes, à l’ombre d’immenses chênes verts
et de cerisiers, rafraîchi par une source jaillissant de la roche.
En des temps très anciens, on venait ici célébrer le culte de la fécondité et de la prospérité.
Au beau milieu du site, la chapelle Notre-Dame (XIème siècle) toute bâtie de pierres blanches.
> visiter :
• Village médiéval.
• Restes du Château Renaissance des Escalin.
• Château de Chartroussas (19ème).
• Église (12ème siècle, clocher octogonale sur trompes, refait au 19ème).
• Vierge romane et Vierge Renaissance.
• Chapelle du Val-des-Nymphes (restaurée), ancien prieuré bénédictin (11ème/12ème siècles).
• Chapelle de Pénitents (fresques 16-17ème siècles).
• Calvaires. Jardin d'herbes médicinales et aromatiques.

St Paul 3 Châteaux
site >
https://www.drome-sud-provence.com/notre-destination/nos-villages/saint-paul-trois-chateaux/
Saint-Paul-Trois-Châteaux aurait eu l'heureuse initiative d'avoir inventé, au 16ème siècle,
la tradition du "muguet porte-bonheur".
Ancienne ville fortifiée, Saint-Paul-Trois-Châteaux a gardé quelques beaux restes de remparts
dont une porte du 14ème siècle.
Ce gros bourg provençal posé dans une plaine de vignobles est aujourd'hui connu
pour son imposante cathédrale, joyau de l'art roman.
Harmonieuse, sobre, élégante, elle se dresse au milieu du centre historique,
dont il est agréable d'arpenter les tranquilles ruelles pavées.
Au hasard de votre flânerie, vous pourrez admirer ici ou là une façade Renaissance,
de vieilles enseignes de magasins décolorées par le temps, quelques pans de murs
en vieille pierre, une fontaine couverte.
Une halte gourmande à la Maison de la Truffe.
un écrin au diamant noir de la cuisine française, dans une maison de caractère aux plafonds
voûtés et aux murs de pierre, devenu ainsi un lieu touristique et pédagogique privilégié.
Depuis 1986, la Maison de la Truffe et du Tricastin est à la fois symbole et vitrine
d’un pays qui a su garder vivantes ses traditions.
https://www.maisondelatruffe.com/
Non loin de la Cathédrale, n’hésitez pas à vous arrêter au Musée d’Archéologie Tricastine
https://www.musat.fr/ afin de découvrir la plus grande mosaïque d’Europe, d’une dimension
de 108 m², ainsi qu’une Arche Sainte Hébraïque, datant du 15ème siècle, unique en Europe.
Ne cherchez pas les trois châteaux, il n'y en a pas un seul.
Ce nom résulte d'une maladresse de traduction : à l'origine, la ville s'appelait Tricastinorum
sous l'Empire Romain, traduit ensuite Tricastin puis Trois Châteaux.
> visiter :
• Cathédrale (12ème siècle, fresques mosaïques 13ème, buffet d'orgue 17ème).
• Chapelle St Just.
• Gravure pariétale protohistorique (symbole solaire).
• Nombreux vestiges romains.
• Ancien hôtel de Castellane (façade et salle de justice, 17-18ème siècle).
• Maison de la Truffe et du Tricastin.

St Restitut
site > https://saintrestitut-mairie.fr/
Après une petite route qui serpente dans le maquis, bercé par le chant des cigales,
on arrive au village perché sur une petite hauteur de Saint Restitut,
après avoir traversé un vieux pont.
Règne la vieille pierre, presque blanche ou ocre jaune, égayée de volets verts ou bleus pâles.
Empruntez la rue de la Sérénité et vous serez dans l'ambiance de ce village si tranquille,
dont les ruelles en pente vous laisseront découvrir, entre deux murs de pierre,
le bleu azur du ciel de Provence.
L'église à elle seule vaut la visite, une merveille de l’art roman, sobre et dépouillée.
Admirez sa porte au décor antique et son iconographie fantastique.
Au gré de vos pas, vous pourrez encore apprécier une placette ombragée de platanes,
une superbe maison Renaissance à tourelle, des restes de remparts, une Porte de la Rose,
une vieille fenêtre à meneaux, une gargouille, une inscription, une date …
D'en haut, le village est une mer de tuiles romaines dans un océan de verdure.
Ne ratez pas une dégustation aux “caves cathédrales” https://caves-cathedrales.fr/
des caves de vieillissement situées dans d’ancienne carrière de pierre de taille,
utilisées notamment pour l'édification du Palais des Papes en Avignon.
Un lieu magique et grandiose, une surprenante cathédrale sous terre
qui offre des conditions hygrométriques exceptionnelles pour les vins du "Mas Theo ".

A visiter pour admirer les énormes foudres de vieillissement, en chêne merrain,
ou bien un vieux pressoir du 18ème siècle.
> visiter :
• Église de style roman Provençal (12ème siècle).
• Chapelle Saint-Sépulcre de style Gothique Flamboyant (16ème siècle).
• Restes de remparts.
• Maison Renaissance à tourelle.
• Tour funéraire (11ème siècle, tombeau de St-Restitut).
• Anciennes carrières de pierre.

Suze la Rousse
site > http://www.mairie-suze-la-rousse.fr/
https://www.drome-sud-provence.com/notre-destination/nos-villages/suze-la-rousse/
au-dessus de la vaste plaine (1600 hectares) de vignobles qui donnent les fameux vins AOC
"Côtes du Rhône" - le château de Suze-la-Rousse est visible de très loin,
énorme masse imposante, remarquablement bien conservée.
On admire les grosses tours et mâchicoulis de ce château tout droit sorti d'un conte de fées.
Arrivé dans le village, on n'a qu'une hâte : grimper en direction de ces redoutables murailles
faites de gros blocs d'une robuste pierre grise et jaune.
Le chemin est facile à trouver, il monte en escalier au cœur d'un parc superbe où poussent
chênes verts, pins parasols, et érables... et qui embaument tous les parfums de Provence,
lavande, figues et roses.
A demi incrustés dans la roche ocre, les remparts gigantesques, défensifs,
sont entourés d'une fosse qu'on franchit sur un pont afin d'entrer dans le château.
Classé à juste titre Monument Historique, le château de Suze-la-Rousse fut à l'époque
médiévale propriété des Princes d'Orange puis appartint durant 6 siècles à la famille des Baux.
La Renaissance l'a dotée d'une cour à l'italienne sur arcades
dont la décoration contraste avec l'aspect austère de l'extérieur.
Au deuxième étage, l'université du vin comprend un centre de formation et surtout...
de dégustation, tandis qu'au pied du château,
le "jardin des vignes" vous enivrera avec ses cépages en provenance du monde entier !
À quelques mètres du château, flâner entre les cépages du « Jardin des Vignes », le parc
ampélographique de la ville, est un excellent moyen de se retrouver en communion avec les
origines du vin ! Créé en 1989 par la Municipalité, l’Université du vin et le Syndicat des
Vignerons, ce jardin ampélographique regroupe les cépages de cuve représentatifs de la
viticulture contemporaine.
Suze la Rousse, rue du village Vous pourrez redescendre vers le village en empruntant
des ruelles aux noms chantants - l'Escuraille ou l'Armourie - salués par les gens du cru.
D'en bas, d'où que l'on se trouve, le château impose sa masse énorme,
écrasant le village paisible, ses petits commerces, ses cafés, sa rue principale et son église.
A noter : la façade Renaissance de l'hôtel de ville et l'ancienne halle à blé.
> visiter :
• Château du 12ème siècle, cour Renaissance.
Visites : tous les jours, sauf le mardi du 1er novembre au 31 mars.
• Jardin des vignes.
• Chapelle saint Sébastien, campanile.
• Université du vin (deuxième étage du château) : https://www.universite-du-vin.com/
établissement privé dédié à la vigne et au vin, accompagné d'un centre de formation,
de dégustation et de documentation ainsi que de laboratoires.

Rochegude
site > https://www.mairie-rochegude.fr/
la route touristique des Côtes du Rhône - renommée pour ses caveaux de dégustation de vins.
Rochegude et son château perché sur une butte, dominant une vaste plaine de vignobles.

A l'extrémité sud du département de la Drôme, entre Rhône et Ventoux, ce tranquille village
sent bon la lavande de Provence : à ses pieds, un pré verdoyant et un terrain de sport, une
allée ombragée de platanes, deux lavoirs couverts, une grosse fontaine...
Il faut prendre le temps de gravir quelques escaliers pour apprécier les vieilles bâtisses
en cours de restauration côtoyant quelques granges encore à l’abandon,
un porche voûté ici, d’imposantes murailles là...
En longeant ces superbes hauts murs en pierre jaune pâle où pousse le lierre,
vous arriverez à l’entrée du château. Aujourd’hui transformé en hôtel de luxe,
ses parties les plus anciennes remontent au 13ème siècle : à admirer de l’extérieur !
Sur la place du château, la terrasse en belvédère, plantée de trois énormes cyprès,
qui offre une merveilleuse vue sur les vieux toits de tuiles roses, grises ou brunes.
Rochegude cultive la vigne depuis l’époque romaine :
son vin était parait-il très apprécié par l'empereur Domitien.
Il n’est pas interdit de goûter, voire de déguster un de ces "côtes du Rhône village",
appellation officielle du vin fabriqué à Rochegude.
> visiter :
• Chapelle romane N.-D.-des-Aubagnans: fortifiée, surplombée par une statue de la vierge.
• Chapelle romane St-Denis au cimetière (12ème siècle, entrelacs carolingiens).

Chamaret
site > https://www.mairie-chamaret.fr/
bourgade de plaine pittoresque, très provençale avec sa place ombragée de platanes
et ses maisons en vieille pierre égayées de volets bleus et verts.
Chamaret est surtout dominé par les superbes ruines d’un donjon féodal,
haut de 33 mètres et encore en bel état, qui faisait partie d’un château fortifié
construit au début du 12ème siècle par les Seigneurs locaux.
C’est la principale attraction du village, qui mérite une longue visite : d’abord car il faut prendre
le temps d’y grimper à pied, ensuite car la vue de la terrasse en belvédère est magnifique,
sur la campagne environnante, les vignobles et les champs de lavande,
ainsi que sur la mer de tuiles romaines.
Ces ruines majestueuses vous impressionneront : non seulement le vertigineux donjon carré,
mais encore les pans de murs où grimpent les herbes folles, fenêtres qui ouvrent sur le vide,
morceaux de voûtes encore intacts, entre lesquels se dressent quelques fiers cyprès...
Ensemble d’un romantisme échevelé, parle à l’imagination et invite à un voyage dans le temps.
Du haut du donjon, https://latourdechamaret-astc.jimdo.com/ Horaires d'ouverture
vous êtes à 250 mètres d’altitude : vue panoramique sur le Mont Ventoux,
le château de Grignan, le plateau du Rouvergue et les monts de l’Ardèche !
à visiter :
• Donjon du château féodal, tour de Chamaret (12ème siècle, remanié au 19ème siècle).
• Porte de la “grande Fontaine” (13ème siècle).
• Lavoir (18ème siècle). Église romane remaniée.
• Chapelle St-Barthélemy.
• Vestiges préhistoriques (deux oppidas, restes de villas gallo-romaines).
• Sentier des Bories.
> les vendredis matins, marché provençal colorés sur la place du village.

Chantemerle les Grignan
site > https://www.mairie-chantemerlelesgrignan.fr/
Vieux village pittoresque perché Chantemerle les Grignan fut un site d'occupation préhistorique.
L'authenticité du village, le charme des paysages et des promenades dans les sentiers
ombragés vous séduiront. La chapelle Notre Dame des Grâces date du XIVe.
Sur ce même plateau, on peut encore découvrir de nombreuses bories dont certaines
sont en parfait état. Selon certains, elles remonteraient aussi au néolithique.
Pour d’autres, elles auraient été érigées au 19ème, voire au 20ème.
La Chapelle « Notre-Dame des Grâces » datant du 14ème siècle.
Vestiges, dans le cimetière, chœur et piliers carrés, d’une Chapelle St-Maurice, citée en 910.

L’Église St-Maurice, du 18ème siècle, bâtie sur l’emplacement de l’ancienne chapelle castrale.
Ouvert uniquement en cas de manifestations

Grignan
site > http://www.ville-grignan.fr/-Tourisme-.html
se dressant fièrement sur la plaine, à l'abri derrière ses hautes murailles.
Très apprécié des touristes, si l'on en juge par son parking de 400 places ombragé de platanes,
on comprendra pourquoi en approchant de plus près :
Grignan ressemble à un Mont Saint Michel sur l’herbe, forteresse défensive au pied
de laquelle se serrent des maisons qui forment un harmonieux ensemble de pierres grises.
Après avoir admiré la grosse fontaine ronde abritée sous un temple de style néo-grec,
puis fait une halte devant la statue de la comtesse de Grignan, fille de madame de Sévigné,
admirable de finesse, armez-vous de courage pour grimper vers le château médiéval.
Construit au 12ème siècle avec d'importants apports de la Renaissance,
il historique abrite une magnifique collection de tableaux, meubles et tapisseries.
Après cette visite, empruntez la promenade circulaire qui longe les remparts
tout en dominant la ville, d'où vous aurez une vue merveilleuse sur les toits de tuiles romaines.
Cet ancien chemin de ronde vous mènera à la Collégiale Saint Sauveur,
également monument historique datant du 16ème siècle, en cours de restauration,
qui abrite le tombeau de la Marquise de Sévigné.
Le reste du village, qui a conservé nombre de maisons médiévales, mérite visite.
Circuit des roses anciennes.
https://www.avignon-et-provence.com/parcs-et-jardins/circuit-roses-anciennes-grignan

400 rosiers sont ainsi soigneusement plantés dans le village,
ils habillent les vieux murs telle une parure chatoyante et romantique.
Chaque variété est scrupuleusement étiquetée, des fiches techniques
sont à la disposition du public à la Mairie afin de suivre le parcours et les explications.
La grotte de Rochecourbière
à quelques centaines de mètres, au SO de Grignan, en bordure du quartier des Eautagnes.
La grotte (surplomb rocheux calcaire), est dissimulée dans une opulente frondaison de chênes.
On y accède par un grand escalier conduisant à une vaste esplanade,
bordée de bancs en pierre et abritant une fontaine rustique dont la vasque recueillait,
jusqu’à ces dernières années, un mince filet d’eau cristalline s’écoulant du rocher.
La « jolie grotte de Rochecourbière », maintes fois mentionnée dans la correspondance
de Mme de Sévigné, fut aménagée au XVII° siècle par la comtesse de Grignan qui en fit un lieu
favori de promenade, proche du château, où l’on goûtait aux bienfaits de la fraîcheur pendant
les mois d’été, tout en s’adonnant aux délices de la conversation et aux plaisirs des repas
champêtres. Mme de Sévigné et de nombreux visiteurs du château se souviennent avec
émotion des somptueux dîners et des fêtes de Rochecourbière, où « la musique de
Monseigneur », les jeux, les divertissements spirituels et galants ajoutaient encore
aux bonheurs de la nature. La grotte devenue propriété du baron Salamon, Maire de Grignan,
fut léguée par ce dernier à la commune en 1837.
Village provençal miniature. https://www.village-miniature.fr/
La vie d'un village provençal au début du siècle dernier en passant par le marché, l'église,
l'école, le bistrot, la boulangerie, l'épicerie, la pharmacie, le meunier, le coiffeur,
le moulin à grain, le moulin à papier etc...
La farandole provençale au pied du moulin de Daudet, la partie de pétanque sur la place du
village, celle de belotte à la terrasse du café, la vie au mas, le campement de gitans etc…
> à visiter :
• Château 12ème-17ème siècle.
• Maison de justice (12ème siècle).
• Beffroi 12ème.
• Église : ancienne collégiale St-Sauveur 16ème siècle.
• Chapelle romane St Vincent.
• Grotte de la Rochecourbière, abri sous roche aménagé au 17ème siècle.
• Atelier Musée : Livres et Typographie.
• Village provençal miniature.

• Circuit des roses anciennes.
• Circuit des chapelles romanes.
• Collégiale. Jardin Sévigné.

Grillon Vaucluse
site >
https://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/grillon/grillon.htm?r=1&Largeur=1700&Hauteur=1080
dans l'enclave des papes, Grillon est la commune la plus septentrionale du Vaucluse
Grillon se visite tranquillement, en prenant le temps de découvrir ses belles demeures rénovées
avec goût : la Maison des trois Arcs, la Maison du Boulanger, la Maison Milon (aujourd'hui
centre de recherche dans le domaine du bâtiment : les Polymères).
Allez vous promener dans la partie haute de Grillon, dans le quartier Vialle
qui est en cours de restauration.
Vous serez dans l'ancien village de Grillon qui vous laissera entrevoir au travers de ses ruines,
le quotidien de la vie des gens du moyen-âge.
Vous aurez un aperçu de l'urbanisme féodal et de ses fonctions défensives
avec son château du XII° renforcé par les remparts qui entourent le village.
Au pied des murailles qui ceinturent le vieux village, s'étale la place de la Bourgade,
typiquement provençale avec sa jolie fontaine posée sous l'ombre des grands platanes.
Le charme et la douceur de vivre qui règnent à Grillon vous séduiront... c'est certain.
> visiter :
• Le quartier de Vialle.
• Remparts.
• Tour de l'horloge.
• Le beffroi et son campanile, clocher
• Maison des 3 arcs, Maison du Boulanger, Maison Milon.

Le Pègue 26770
site > https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/le-pegue/
Au pied de la montagne de la Lance, le village en paliers d'une histoire de 6000 années.
La visite du village vous mènera de la chapelle St Anne du XIIe siècle à l'église romane
remaniée du XVIIIe siècle..
Haut lieu de rencontre des Celtes et des Grecs, il abrite un musée archéologique doté de très
nombreuses pièces mises au jour lors des chantiers de fouilles sur le site même de la Colline
Saint-Marcel, et notamment une quantité exceptionnelle de céramiques pseudo-ioniennes.
L'Église Saint-Marcel et Saint-Menne renferme l'ancienne chapelle castrale
datée du XIème ou XII ème siècle, remaniée au XVIIème et agrandie au XVIIIème.
Elle abrite des statues de bois polychromes.

Montjoyer 26230
site > https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/montjoyer
Entouré de champs de lavandes violettes,
Montjoyer est un tranquille village encore agricole, situé bien loin des foules...
A l'entrée, se dresse une grosse église blanche qui date du 19ème siècle.
Il faut emprunter ensuite la rue principale étroite bordée de vieilles maisons en belles pierres
et on arrive sur la place, mairie, école de la République, fontaine, monument aux morts.
Possession des comtes de Provence au 13ème siècle,
Montjoyer n’a gardé de son passé médiéval que quelques ruelles avec passage couverts,
un morceau de remparts dans lequel s’ouvre une porte qui devait être celle du village.
La perle de la commune, monastère fondé par l'ordre de cîteaux en 1137.
l'Abbaye Notre-Dame-d'Aiguebelle, https://www.abbaye-aiguebelle.cef.fr/
Blottie dans un vallon solitaire, entourée de montagnes boisées, fidèle en cela à la règle
de St Benoît qui prônait le silence et le retrait du monde, l'Abbaye abrite toujours actuellement
une communauté cistercienne d'une trentaine de moines, âgé de 30 à 89 ans,
qui vivent du travail de leurs mains, aident les pauvres dans la mesure de leurs possibilités
et accueillent ceux qui veulent prendre un temps de méditation dans leur vie.

L'abbaye a conservé, malgré quelques démolitions et de nombreuses restaurations,
la plus grande partie des bâtiments conventuels médiévaux : église, cloître, sacristie, chapitre,
salle des moines, réfectoire, cuisine et tout le bâtiment des convers.
L’abbaye n’est pas ouverte à la visite, seul l’accès à l’église est autorisé.
Mais les curieux pourront visionner une vidéo sur la vie monastique :
ils apprendront que le chapitre est la salle de réunion de la communauté.
On y lit un chapitre de la Règle (d'où le nom de capitulum).
Ils apprendront aussi que le scriptorium est une salle de lecture et d'études, que la bibliothèque
contient 90 000 livres et enfin que dans le cloître, les colonnettes sont surmontées de
chapiteaux d'une grande variété de feuillages et de crochets, comportant des graffitis
et inscriptions du 14ème siècle, tandis que des sentences tirées de la Bible
courent tout autour de la corniche.
L'église abbatiale dégage une atmosphère de recueillement, avec ses murs très épais,
ses piliers massifs, ses arcs en plein cintre, ses voûtes d'ogives, ses rares fenêtres...
Il sera temps ensuite de goûter à des nourritures plus terrestres
dans le magasin attenant à la salle de vidéo et d’exposition.
Vous y trouverez aussi bien de produits d'hygiène corporel, des senteurs, des crèmes à base
d'huiles essentielles, des plantes médicinales et aromatiques que des produits monastiques
fabriqués sur place ou dans d’autres abbayes : gâteaux, biscuits, chocolat, confiserie,
charcuterie, boissons, bougies...

Montségur-sur-Lauzon 26130
site > https://www.montsegursurlauzon.fr/
Capitale historique de la truffe.
le vieux village où, du haut des remparts de l'ancienne citadelle, une vue panoramique
d’exception sur la Drôme provençale, le château de Grignan, le Mont Ventoux,
les Dentelles de Montmirail,...
Grâce à la table d’orientation vous pourrez identifier de nombreux points de vue.
l’église et quatre chapelles maillent les quartiers de la commune dont la chapelle St Claude
et son tableau et la chapelle Notre Dame des Barquets.

Reauville 26230
site > https://reauville.fr/reauville-historique/
https://www.dromeprovencale.fr/patrimoine-culturel/reauville/
En accédant au rocher avec la statue de la vierge, une belle vue sur le Mont Ventoux
et les Dentelles de Montmirail. Une fresque du XIXè à l'église.
C'est le village natal de Albert Séverin Roche, nommé 1er soldat de France par Foch.
Cité royale au cœur du Tricastin, baptisée ainsi par le frère de Louis IX.
Le village sera quelques siècles plus tard le berceau de la famille
du Président de la République Emile LOUBET (1899).
Village ancien dont certaines maisons datant du XVème siècle ont conservé une architecture
remarquable, comme la maison de “dessus l’Arc”, sur sa façade un blason sculpté qui devait
être celui de l’abbaye d’Aiguebelle.
Découvrez le patrimoine de Réauville grâce à la Balade “royale”,
un circuit pédestre de 2km800, mis en scène par l’O.N.F., sans difficultés particulières,

Richerenches Vaucluse 84600
site > https://www.richerenches.fr/
Richerenches est un charmant petit village qui abrite une des plus anciennes et plus
importantes commanderies des Templiers de Provence (XII°).
http://www.templiers.org/richerenches.php
Cette commanderie, jadis "chef d'ordre" de la région, est abritée par un large mur d'enceinte
flanqué de quatre tours. Elle apparaît être la mieux conservée de Provence.
La Commanderie de Richerenches est une commanderie hospitalière anciennement templière
du XIIᵉ siècle maintenant en ruine. Elle est située au centre de la commune.
Un cheminement signalétique dans le village explique la vie des Templiers et l’histoire de la

Commanderie des Templiers. Départ devant le beffroi : celui-ci date du début du XVIème siècle
et est situé sur la première et unique porte d’entrée à la commanderie à l’époque des
Templiers. Il supporte l’horloge et le campanile en fer forgé.
Les amoureux des vieilles pierres tomberont sous le charme du village avec ses petites rues
superbes et ses maisons restaurées avec soin.
Vous croiserez également une belle église et un beffroi avec passage voûté.
Richerenches n'est pas seulement un joli village entouré de beaux paysages,
c'est également un des hauts lieux de la truffe de qualité.
Classé "site remarquable du goût", il s'y organise de fin Novembre à Avril, le plus important
marché aux truffes de France.
Vers la mi-janvier, se déroule à l'église la messe de la truffe où la quête se fait en truffe... les
offrandes pesées et vendues sont offertes à l'église.
Ce rituel a lieu le dimanche de la Saint Antoine,17 janvier. (patron de la truffe.
> visiter :
• Commanderie des Templiers (1136).
• Tour de l'Horloge.
• L'église.
• Le beffroi.
• Chapelle ND de Bonne Rencontre.

Roussas 26230
site > https://www.mairie-roussas.fr/
http://www.ducotedemadrome.com/2017/02/roussas.html
Repaire des brigands lors des guerres de Religion, Roussas est aujourd'hui
un village bien tranquille, accroché à une colline qui domine une plaine de vignobles.
De l'ancien village défensif, perché sur son piton rocheux,
il reste les ruines d’un château du 12ème siècle et quelques édifices religieux.
Pour y monter, il faut contourner en voiture la colline de Majeyras et se garer au sommet,
où vous trouverez une aire de pic-nic et une table d’orientation,
qui vous apprendra que Rome est à 700km et Prague à 1400...
Tout près, se tient une grande église, le sanctuaire Saint Joseph,
construit à la fin du 19ème siècle à l'initiative du dynamique père Rodolphe.
A l’intérieur du sanctuaire, un rarissime orgue pneumatique, récemment restauré.
De là, on a une vue superbe sur le château du 12ème siècle et sa chapelle Saint Germain,
posés eux aussi un peu plus loin au-dessus du village de Roussas, qui s’étale en contrebas,
avec sa belle église, ses quelques ruelles en pente, ses maisons biscornues en belle pierre
et toits de tuiles romaines...
Roussas est bien connu des amateurs de botanique pour son "circuit des roses nouvelles",
fléché et numéroté, qui vous fera découvrir roses et autres plantes méditerranéennes.
A Roussas, se trouve également le plus ancien domaine viticole en Tricastin :
une belle Bastide du 18ème siècle qui abrite le caveau, où mûrissent dix vins différents,
fruit d’un terroir exceptionnel - “argilo-calcaire avec galets roulés et éboulis calcaires”.
> visiter :
• Vestiges de l'ancien village défensif perché.
• Donjon ruiné.
• Château 16ème siècle.
• Ancienne chapelle gothique (linteau préroman).
• Circuit des roses nouvelles (conservatoire des roses situé en bas du village).
• Musée agricole.

Rousset les Vignes 26770
site > https://www.roussetlesvignes.fr/histoire/
pousse un vignoble renommé, planté sur un sol en pente et caillouteux tout autour du village.
On y fabrique un vin de qualité, qui a reçu en 1969 l'appellation de "Côte du Rhône Villages".
Un beau patrimoine, concentré sur une placette tranquille,
sur laquelle se dresse l’église fortifiée, dont l’origine remonte au 12ème siècle.

Bâtie dans une superbe pierre ocre jaune patinée par le temps, d'une grande sobriété,
elle comporte une tour ronde et un clocher-mur à trois cloches.
A gauche de l'église, le prieuré a connu son époque de splendeur au XVIe s.
grâce aux prieurs de Rousset appartenant à la famille des Alrics.
La façade offre de belles fenêtres à meneaux typiques de la renaissance.
Ce fut un prieuré de l'ordre de St-Benoît, dépendant de prieuré de Pont-St-Esprit.
Ambiance médiévale de ce petit village si tranquille, dont les maisons en partie à l'abandon,
livrées aux herbes folles, côtoient de belles demeures restaurées avec goût :
ici, un lavoir couvert, là un passage voûté, plus loin de jolis jardinets fleuris ombragés
de pins ou de cyprès et protégés de murets en pierre sèche.
Les plus courageux qui atteindront le petit belvédère, au sommet du village,
vue grandiose sur un paysage vallonné, de vignes et de cyprès, dominé par le mont Ventoux...
> visiter :
• Église d’origine romane (12ème siècle) remaniée.
• Prieuré clunisien du 10ème siècle, façade Renaissance.
• Château 14ème siècle : tours, portail gothique, escalier à vis.

St Pantaléon les Vignes 26770
site > https://www.saintpantaleonlesvignes.fr/
C’est dans l’écrin de son vignoble, de ses abricotiers, de ses champs de lavande,
de ses oliviers, sous le regard bienveillant de La Lance, premier contrefort des Préalpes,
que se niche notre village de St-Pantaléon les vignes, en Drôme provençale,
caressé par le Mistral, brise de caractère, ensoleillement exceptionnel !
On estime l’implantation des premiers vignobles aux environs du Xe siècle.
Au XIIe siècle, un prieur, voulant se donner un protecteur, place la commune
sous la Suzeraineté des Comtes de Toulouse, souverains du Marquisat de Provence,
qui devint plus tard le Comtat Venaissin jusqu’en 1790.
Durant cette période, Saint Pantaléon les Vignes changea plusieurs fois de nom.
Elle fut pendant longtemps propriété des papes lorsqu’ils résidaient en Avignon et en 1791,
lors de la création du département du Vaucluse, la commune fit le choix de rester drômoise,
comme Rousset les vignes.
L‘église paroissiale, édifiée au XIe siècle, fut remaniée ultérieurement
et présente un remarquable décor néo-classique peint en trompe-l’œil.
A noter l’architecture atypique de sa mairie (1901) avec ses airs de petite chapelle…
Le visiteur pourra randonner sur les sentiers des Terroirs,
mis en place par les vignerons de Saint Pantaléon les vignes et Rousset les vignes.
À deux pas, se trouve le Domaine d’Urdy construit à la fin du 19ème siècle : maison bourgeoise
et parc romantique, propriété de la commune depuis une vingtaine d’années. Se visite pas.

Salles sous Bois 26770
site > http://salles.sous.bois.online.fr/p02_presentation.htm
Très connu pour ses champs de lavande et les genêts.
L'ancien cœur du bourg, de forme circulaire renferme de nombreuses demeures
des XIVe et XVe siècle, de belles voûtes, des fenêtres Renaissance sur certaines façades,
un lavoir et un prieuré restauré.
Petit village situé à une altitude de 244 m, Salles-sous-Bois fut un carrefour de routes.
S’y croisaient les deux seules voies joignant le bassin méditerranéen et la Péninsule ibérique
au reste de l’Europe, à travers la barrière des Alpes.
La Chapelle Sainte-Marie-Madeleine, fin du 14ème siècle est devenue église paroissiale.
De nombreux chemins forestiers permettent de découvrir une vieille piste celtique
qui fut la route médiévale de Taulignan à la Bégude de Mazenc.

Taulignan 26770
site > https://www.taulignan.fr/visite-guidee/
Fief des Montauban au 12ème siècle, fortifiée au 13ème siècle,
Taulignan a encore fière allure, avec ses 700 mètres de muraille d'enceinte ponctuée

de onze tours rondes en bon état, sa magnifique porte d'entrée flanquée de deux tours,
un dispositif de corps de guet et quelques mâchicoulis reliés au chemin de ronde.
Une fois garé sur la vaste place de l’hôtel de ville, ombragée de platanes et tilleuls,
si typique de la Provence, vous serez enchanté de flâner dans cette petite cité médiévale
avec ses noms anciens : rue de l'église ou grande rue, rue des fontaines, porte d'Anguille...
En empruntant ces ruelles qui montent et descendent, aux façades grises égayées de volets
bleus ou encore jaunes à volets verts, en passant sous une voûte de pierre ou devant de
vieilles maisons à l'abandon, à demi-effondrées, vous finirez par arriver devant l'église,
imposante et superbe, qui dresse vers le ciel son clocher roman
et ses murs de pierre presque blanche, patinés par le temps.
Les amateurs d'histoire seront curieux d'apprendre que Taulignan, qui fut au 12ème siècle
une seigneurie appartenant à Bertrand de Taulignan, eut comme dernière châtelaine,
Nicole de Lamoignon de Senozan, sœur de Malesherbes : incarcérée à la conciergerie
avec son amie Élisabeth de France, elle monta elle aussi à l'échafaud en mai 1794.
C'est cette même année que la Convention donne l'ordre de la destruction du château,
dont il ne reste qu'un pan de mur de sa propre enceinte.
Les ruelles qui suivent la forme circulaire des remparts, entouraient à l'époque le château.
Contrairement à la légende, la salle voutée abritant aujourd'hui le lavoir n'a jamais été
la salle de garde du château, elle a été creusée et construite en 1878,
donc bien après la destruction du château.
Vous trouverez des informations complètes sur le site de l'association "les Onze Tours"
qui essaie de mettre en valeur le patrimoine de Taulignan : http://lesonzetours.fr/
Au 19ème siècle, Taulignan était une ville prospère grâce au "moulinage" de la soie
qui employait plus de 400 ouvrières.
Visiter l'Atelier-Musée de la soie, pour découvrir le secret de la fabrication,
depuis le ver jusqu’à l'étoffe de luxe qu’on connaît. https://www.musee-soie.com/
Dominé à l’est par la montagne de La Lance, le village est bordé au nord par les bois
de Taulignan, qui offrent aux promeneurs des sentiers ombragés, si agréables aux beaux jours.
Vous ne quitterez pas Taulignan sans avoir goûté au nectar des Dieux,
un fameux "Côtes du Rhône", Appellation d'Origine Contrôlée, s'il vous plaît !
> visiter :
• Remparts (13ème/16ème, porte fortifiée à deux tours.
• Église romane Saint Vincent (11ème/12ème, remaniée au 19ème).
• Chapelle romane Saint Marcel (11ème siècle).
• Temple protestant en rotonde.
• Chapelle Saint-Pierre.
• Monastère de la Clareté Notre Dame.
https://www.service-des-moniales.cef.fr/monastere-de-la-clarte-notre-dame-a-taulignan/
• Musée de la Soie au 19ème : pour découvrir la vie sociale des ouvrières dans les moulinages.
• Un élevage de vers (de mai à octobre), dévidage du cocon, machines en fonctionnement.
https://surlespasdemaman.wordpress.com/2016/06/15/notre-elevage-de-vers-a-soie/
• Un atelier de production du ver à l'étoffe.
• Visite commentée par diaporamas numériques sur grand écran.
• Très belle salle voûtée de l'Ancienne Maison Commune (15ème siècle),
désormais consacrée à des expositions diverses présentées d'Avril à Janvier.

Valaurie 26230
site > https://www.mairie-valaurie.fr/tourisme/histoire-et-patrimoine
un merveilleux petit village tranquille, posé sur une hauteur qui domine la plaine,
entre rosiers et lierres grimpants, cyprès et lauriers.
De son passé, Valaurie ne garde que quelques vestiges de son château médiéval et des pans
de remparts avec tours, mais dégage un charme fou, avec ses ruelles en pente
et ses placettes biscornues, son grand lavoir couvert et sa fontaine.
Et surtout avec ses maisons bâties aux temps jadis dans une superbe pierre de taille gris pâle.
Souvent en parfait état, restaurées avec amour.
Des restaurations qui ont gardé au village son parfum d'authenticité.
> visiter :

• Église St-Martin, isolée du village (11-12ème siècle, rare clocher-porche).
• Vestige du château, remparts avec tours, fermes fortes alentours.

Valréas Vaucluse 84600
site > https://www.valreas.net/
Valréas est la capitale de l'Enclave des papes, vous savez...ce petit bout de territoire
qui se trouve dans le département de la Drôme tout en appartenant au Vaucluse...
Valréas est un pôle agricole, économique et touristique important.
Classée station verte de vacances, la ville s'étend vers une plaine riche
en vignobles réputés et offre un riche patrimoine à visiter :
Dominé par la tour Château Ripert (XII°) et par l'église romane ND de Nazareth (XII°).
Vous visiterez le château de Simiane qui abrite aujourd'hui la mairie.
Cette magnifique demeure (XVII° et XVIII°) s'ouvre à de prestigieuses expositions
et possède de superbes collections de livres.
Visiter le musée du cartonnage et de l'imprimerie qui retrace sur 3 étages les différentes
techniques de l'imprimerie et méthodes de fabrication des boîtes en carton depuis le XIX°..
Valréas est aujourd'hui le leader français du cartonnage... ils savent donc de quoi ils parlent !
Cette cité a conservé de son passé quelques belles demeures des XVII° et XVIII°
qui se trouvent dans la Grand'rue, la rue de l'Horloge et la rue de l'Hôtel de Ville.
Dans les rues de Valréas, un petit détour jusqu'à la chapelle des Pénitents Blancs
pour y admirer son plafond incrusté de rosettes colorées...
Fête du petit St Jean, le 23 juin de chaque année et existe depuis 1504,
où plus de 350 personnes costumées défilent en ville.
Début août, 6 et 7 en 2022, vous pourrez assistez au fameux corso de lavandes
et bien sûr à Noël la crèche provençale monumentale à l'église ND de Nazareth.
> visiter :
• Tour Château Ripert XII°.
• Eglise ND de Nazareth.
• Château de Simiane (XVII°et XVIII°).
• Chapelle des Pénitents Blancs et Noirs.
• Tours des Cordeliers, tour du Tivoli.
• Musée de l'imprimerie et du cartonnage. https://www.dromeprovencale.fr/patrimoineculturel/musee-du-cartonnage-et-de-limprimerie/

Visan Vaucluse 84820
site > https://www.visan-tourisme.com/le-village.html
Adossées à un amphithéâtre de belles collines colorées,
les terres de Visan font partie de l'enclave des papes depuis 1344.
Visan domine une vaste plaine de champs de vignes produisant un vin renommé.
Toutes les conditions sont réunies ici pour assurer un vin de qualité :
un terroir argileux et caillouteux, un climat généreusement ensoleillé et des méthodes
traditionnelles respectées par les vignerons.
Au village, vous découvrirez de nombreux hôtels particuliers des XVII° et XVIII°.
La rue la plus pittoresque est certainement la rue pavée en calade de la porte du Martel.
Vous pourrez croiser de belles portes anciennes, ainsi que les vestiges des remparts.
Visan est un vieux village bien restauré et agréable à visiter.
A quelques centaines de mètres du village, la chapelle ND des Vignes
Au sud-est du village, un bosquet environné de vignes abrite la chapelle et son ermitage.
https://www.provenceguide.com/patrimoines-culturels/enclave-des-papes/chapelle-notre-dame-desvignes/provence-222696-1.html

mérite certainement le titre de la plus belle chapelle romane du Vaucluse rural.
Posée comme un joyau sur un écrin verdoyant, vous serez surpris par la beauté
de ses décorations intérieures.
> visiter :
• Eglise du XVII°avec campanile.
• Chapelle ND des Vignes.
• Hôtels particuliers Renaissance et XVIII°.

• Ruines de l'ancien château.

Baronnies provençales

Entre pré-alpes du sud et Mont Ventoux, les Baronnies se situent à l’est de la Drôme
Provençale et englobent notamment les communes de Nyons, Rémuzat, Montbrun-les-Bains
et Buis-les-Baronnies.

Nyons 26110
site > https://www.nyons.com/
Jolie petite ville est réputée pour son climat méditerranéen, son grand marché provençal
et ses fameuses olives, d’ailleurs si vous regardez bien vous êtes entourés d’oliviers !
Les paysages, la végétation, la lumière, l’ensoleillement et un riche patrimoine urbain,
ont de Nyons une ville où il fait bon vivre !! On la surnomme d’ailleurs le “Petit Nice“.
Symbole de la ville de Nyons depuis des générations, la Tour Randonne fut bâtie vers 1280,
par la baronne de Montauban, dans un but défensif, sur un rocher dominant Nyons.
Cet édifice d’architecture médiévale servait à la fois de donjon et de prison pour les militaires.
C’est au XIXe siècle, et ce, grâce à de nombreux dons, qu’un chanoine Francou
qui voulait remercier la Vierge de ses bienfaits, acheta la Tour pour la transformer en chapelle.
Une pyramide de trois étages d’arcades à 4 faces ornées de statues,
sur laquelle se dresse une statue de 3 mètres 50, représentant la Vierge et qui domine la ville.
Rebaptisée chapelle Notre-Dame de Bon Secours, elle fut inaugurée par l’évêque de Valence
le 3 mai 1863 en présence de nombreux fidèles. La chapelle renferme également des curiosités
telles que des ex-voto et autres objets intéressants. Cette tour a été restaurée en 2004.
L’église rebâtie en 1560, et dédiée à Saint-Vincent regorge de trésors, puisqu’elle renferme
non seulement le mausolée de l’héroïne dauphinoise Philis de la Charce mais aussi de
nombreuses pièces rares tels qu’un autel en bois sculpté du monastère de Saint Cézaire,
une statue de la Vierge, située au-dessus de la porte d’entrée et un tableau de la Nativité,
école italienne attribué à Ribera, qui a sa réplique au musée du Louvre.
L’emplacement d’une église ici remonte au christianisme dans la vallée de l’Eygues.
Le pont sur l’Eygues avec son arche unique de 43 mètres, de pur style roman,
s’élève à plus de 18 mètres de hauteur.
Pont Roman construit entre 1341 et 1409 selon les plans des frères pontife
Le pont fut inauguré en 1409 par l’évêque de Vaison.
Afin de protéger la ville des bandes armées qui menaçaient le pays à cette époque,
il fut fortifié ; dans ce but des redoutes avaient été élevées à chaque extrémité.
Une tour carrée servant au péage et située au milieu du pont, fut abattue en 1804.
Des chapelles, Saint-Sixte et Saint-Sébastien, ornaient également les deux extrémités du pont.
La remarquable architecture du Pont Roman, qui lui valut son inscription aux monuments
historiques en fait le second pont de France après celui de Céret, de qualité aussi pure.
Connu dans toute la région pour son importance,
le marché hebdomadaire du jeudi matin à Nyons est une animation en soi !
• Distillerie Bleu Provence > https://distillerie-bleu-provence.com/
un voyage initiatique au royaume des couleurs et des senteurs provençales !

Distillation toute l'année, boutique, visites guidées...
58, promenade de la Digue.
• Musée de l’olivier. https://www.vignolis.fr/fr/espace-vignolis/musee
Dans un espace de plus de 300 m². Autour de la meule en pierre et des presses à olives,
les méthodes de culture, récolte, extraction d'huile, préparation des olives
n'ont plus de secret pour les visiteurs.
Au travers de ses objets exposés, l’histoire séculaire et récente de la culture de l’olive à Nyons
et dans ses environs, ainsi que les diverses utilisations de l’huile d’olive de Nyons AOP.
De la cueillette au moulin, découvrez les ustensiles servant à contenir et à stocker l’huile,
ainsi que de ses multiples emplois comme par exemple l’éclairage avec les lampes à huile.
Vous pourrez également voir un authentique moulin du XIXème siècle, des presses d’époque,
des outils, diverses jarres. Et de nombreux ustensiles dédiés à l’Olivier.
Cette collection est présentée par Les Amis de l’Olivier. Visite libre gratuite.

Curnier 26110
site >
sur une petite butte, blotti au creux de collines boisées, entre vignobles et champs de lavande.
S’il fut dans un passé lointain fief des Mévouillon, puis des princes d'Orange au 14ème siècle,
il n’en reste que peu de traces aujourd’hui, seules subsistent les quelques ruines d’un château.
Autour d’une belle église en pierre à clocher carré, se serrent de discrètes maisons aux volets
bleus ou verts tendres, souvent bâties dans une robuste pierre de couleur gris-rose,
sur lesquelles grimpent la vigne ou les rosiers.
• Fontaine à bulbe l’une des plus belles aux alentours (XVIIe s.)
• Oratoire, église du 19ème siècle.

Venterol 26110
site > http://www.venterol.net/
Posé sur une légère hauteur, au-dessus de son vignoble, le petit village de Venterol
présente de loin une belle harmonie de tons beiges ocrés.
Ses vieilles maisons en pierre se serrent autour d'un étonnant clocher à campanile,
doté d'un escalier extérieur. Un clocher qui date du 16ème et un campanile du 17ème siècle,
pour cette église de style roman dédiée à Sainte Perpétue, qui se dresse, imposante,
sur la petite place du village, dont elle est assurément le point d'orgue.
• Église de style roman.
• Chapelle Sainte-Perpetue.
• Ruines du château Ratier.

Vinsobres 26110
site > http://www.vinsobres-mairie.fr/la-commune/le-patrimoine/
Le village de Vinsobres possède un patrimoine riche et ancien.
• 2 bâtiments emblématiques du village : l'Église et le Temple.
L'Église, construite entre 1686 et 1710, a été consacrée Église de la Nativité au XVIIème siècle
et comporte un clocher carré à l'ouest ainsi qu'une annexe au nord-ouest.
Vous pourrez y voir entre autres un magnifique vitrail et un authentique baptistère en pierre.
Le Temple, a été tout d'abord une église (construite au XIIème siècle), puis a été mis à la
disposition des protestants en 1806. Son clocher est visible au loin et la vue y est splendide.
• Parmi les autres sites remarquables de ce village :
- les remparts formant une enceinte fortifiée tout autour du village érigés au XIème siècle.
Sur les hauteurs de la commune de Vinsobres, vous trouverez un belvédère
d'où vous aurez une vue splendide sur le village, le vignoble et le Nyonsais et les Baronnies.
• Pour finir, les bornes papales : une série de bornes en pierre,
implantées pour délimiter les possessions papales autour de l'enclave comtadine de Valréas.
On en recense 22 et 7 marquent la limite entre les communes de Valréas et de Vinsobres.
A voir, à visiter :
Bas-relief romain (à la cave coopérative).
Restes de remparts (place forte 15ème/16ème siècle).

Château de Vérone, mosaïque romaine dans la chapelle.
Ancienne église 12ème siècle (temple).
Nombreuses caves et Domaines vinicoles.

Remuzat 26510
site > https://www.remuzat.fr/commune/decouvrir-remuzat/a-la-decouverte-du-village-3001
en suivant les gorges de l’Eygues surgit la grande falaise du rocher du Caire :
levez les yeux, ils sont là… Les Vautours de Rémuzat !
https://www.vautoursenbaronnies.com/
Impressionnant spectacle à ciel ouvert à voir de près !
le massif des Baronnies abrite aujourd’hui la plus importante colonie de Vautours fauves
de l’arc alpin avec environ 200 couples de reproducteurs !
Et ce n’est pas tout ! Vous aurez la chance d’observer aussi le Vautour moine,
le Vautour percnoptère et le Gypaète barbu… A vos jumelles !
Pour les non-marcheurs, leur observation est possible depuis le village de Rémuzat.
https://www.baronnies-tourisme.com/notre-destination/nos-essentiels/observer-les-vautours-a-remuzat/

Profitez du joli panorama sur les gorges de l’Eygues et la vallée de l’Oule.
Deux cours d’eau afin de vous rafraîchir. Et pour ceux qui aiment marcher,
il y a plusieurs randonnées de niveau différent au départ de Rémuzat.

Cornillon-sur-l'Oule 26510
Plan d'Eau du Pas des Ondes.
Un site où la nature et les activités sont là pour satisfaire petits et grands.
Ouvert toute l'année !
Baignade surveillée et entrée payante du 1er juillet au 22 août 2021.
Camping-cars autorisés.

St May 26510
site >
accroché en position vertigineuse au-dessus des gorges et de ses rochers gris-jaunes.
un merveilleux village perché, dominé par les ruines de l'abbaye de Bodon,
que vous atteindrez en grimpant un escalier. Fondée au 6ème siècle,
il n’en reste plus qu’un portique avec colonne, quelques fenêtres gothiques et sculptures.
Blotti contre une paroi rocheuse, entre cyprès et sapins, le village est tout entier construit
en escaliers et possède encore une belle petite église à abside ronde en vraies pierres,
des restes de remparts parcourus de rosiers grimpants, quelques ruines ouvertes
à tous les vents, des passages voûtés obscurs, une fontaine et des cadrans solaires...
Ici, domine une très vieille pierre grise, rehaussée parfois par un volet vert ou bleu pâle.

La Motte Chalençon 26470
site > https://www.lamottechalancon.com/
petit village médiéval de la Drôme Provençale perché sur une colline, entouré de montagnes
qui culminent à plus de 1500 m. De nombreuses rues en calades, passages voûtés,
construits autour de son ancien château fort, vous séduiront.
Au détour de ruelles fleuries ; fontaines et lavoirs feront leur apparition, et, tout en haut
du village, une église, de laquelle vous pourrez admirer une magnifique vue panoramique.
> visiter :
• les calades, la maison Urtin, église choeur du XVIIe (restaurée en 1962), ruine de l'ancien
village et du château au lieu-dit "La Motte-Vieille", prieuré Notre-Dame-de-la-Visitation, prieuré
Saint-François-Régis, temple.

St Nazaire le Désert 26340
site >
Petit village traditionnel de 190 habitants, paradis de la tranquillité.
Situé en moyenne montagne de 500 à 1600 m d'altitude.

les champs de lavande côtoient une petite rivière bucolique.
Un Pays de rêve au soleil pour les week-ends ou les séjours en toutes saisons.
La Vallée de la Roanne.
La Roanne prend sa source au pied du mont Angèle et parcourt une trentaine de kms avant de
se jeter dans la Drôme. Le relief accidenté de son bassin offre l’une des plus jolies routes de la
région et d’agréables vasques d’eau pour se rafraîchir l’été.

Buis-les-Baronnies 26170
site > https://www.buislesbaronnies.fr/listes/histoire-et-patrimoine/
Les plantes aromatiques tiennent une place essentielle dans le paysage du territoire.
En juin, les fleurs du tilleul ou «de l’arbre à miel », distillent une délicieuse odeur très douce.
Sa culture, venue remplacer celle de la vigne à la fin du XIXème siècle,
a valu à Buis-les-Baronnies la place de capitale historique du tilleul.
Village fortifié n’est pas seulement la capitale du tilleul mais aussi celle du sport.
Il y a les parois vertigineuses du Rocher Saint-Julien propices à l’escalade,
une des plus longues via ferrata d’Europe, parapente, et également cyclotourisme.
Pour goûter les produits du terroir, que de venir flâner au marché le mercredi matin.
Au fil des étals colorés, abricots, olive, huile d’olive, fromages vous feront de l’œil…
N’hésitez pas trop ! Faites-vous plaisirs et terminez votre matinée en terrasse au soleil…
A noter : le samedi matin, il y a également un marché réservé aux producteurs.
Une deuxième occasion dans la semaine pour faire le plein de produits savoureux
et de rencontrer les producteurs locaux.

Pierrelongue
site > https://www.baronnies-tourisme.com/patrimoine-culturel/pierrelongue/
D'origine médiéval, le village de Pierrelongue doit son nom au piton rocheux
autour duquel était installé autrefois un château fort.
Détruit en 1789, lors de la Révolution, il fut au 19ème siècle,
remplacé par l'église que l’on voit encore aujourd'hui se dresser vers le ciel.
Cette aiguille rocheuse est la grande curiosité du village, lui donnant son aspect inhabituel.
D'autant que, dans la roche, on a disposé plusieurs statues de pierre assez énigmatiques.
On y monte par quelques escaliers abrupts, mais l’effort est récompensé par la vue d’en haut,
sur la plaine et sur les toitures harmonieuses du village …
Et bien sûr aussi par la visite de l’église...
Pierrelongue est un petit village agricole tranquille, loin de l'agitation urbaine
où l'on peut profiter de la douceur de vivre du Sud. Posé au bord d’une rivière,
ce village si paisible se visite agréablement, avec dans les oreilles, le doux bruit du glouglou
de ses petites fontaines, en arpentant ses ruelles tranquilles où dorment les chats,
entre maisons de pierre aux volets bruns ou bleus, jardinets entourés de murets,
vignes grimpantes, granges restaurées, passages couverts...
Mais le clou du village est bien l'étrange église vertigineusement perchée sur son rocher.

Mollans sur Ouvèze 26170
site > https://mollans.info/patrimoine/
Porte qu’il convenait de garder pour préserver la tranquillité à l’intérieur des Baronnies d’où son surnom de “Porte des Baronnies”
Au Moyen Âge le rôle d’une “frontière" entre le Comtat Venaissin et le Dauphiné,
entre la riche plaine et la montagne sèche.
Ville fortifiée, elle possédait alors deux châteaux, trois tours et un pont levis,
l’ensemble étant protégé par une enceinte.
Perchés sur leurs rochers abrupts les deux châteaux féodaux (dont l’un a été restauré)
dominent toujours le village.
Étendu dans la plaine de vignobles et d’arbres fruitiers, au bord de la rivière Ouvèze, Mollans
est aujourd’hui un gros bourg tranquille, encore agricole, terre d'olivier, de tilleul et de lavande.

De nombreux charmes, qu’on découvrira à pied, en commençant par exemple par la ville basse,
où il faut diriger ses pas vers le pont, d’origine médiévale, à une seule arche.
Jadis, ce pont était flanqué d’un dispositif de sécurité constitué de trois tours rondes :
Reste qu’une aujourd’hui, qui servit de base à l’érection d’un beffroi au début du 18ème siècle.
Baptisé “Tour de l’Horloge”, il domine une minuscule chapelle ronde bâtie en encorbellement
au-dessus du lit de l’Ouvèze.
Franchissez le pont, et vous serez ravi de trouver de l’autre côté
une merveilleuse fontaine dite "Au Dauphin" et son lavoir couvert à sept arcades.
Prenez ensuite votre courage à deux mains pour partir explorer la ville haute,
dédale d'étroites ruelles bordées de vieilles maisons et de jardinets perchés.
Au sommet, se dresse un château-fort dont il ne reste que la partie basse du donjon
et quelques-unes de ses défenses.
Construit par les comtes de Mévouillon au 12ème siècle, il est aujourd’hui propriété privée,
et on ne peut admirer que d’en-dessous son aspect simple,
carré et trapu mariant une partie médiévale avec une partie Renaissance.
En redescendant du château, admirez, à l’intérieur de l’église Saint-Marcel,
l’autel en marbre polychrome de Carrare, d’un beau style baroque flamboyant.
Encore une placette charmante et son lavoir, une maison perchée sur une double arcade
enjambant le passage des rues : ancienne chapelle des Pénitents.
Connu pour ses nombreux moulinages (de blé et d’huile),
son élevage de vers à soie (l’un des plus anciens et des plus importants du canton)
La découverte de la soie
Au cœur du château, laissez-vous enivrer par les senteurs de la soie pendant que vos enfants
s'ébahissent devant nos vers à soie grignotant leurs feuilles de murier et tissant leur cocon.
https://www.chateaudesroure.com/la-magnanerie.html
et ses nombreux commerces bordant la "Grande rue", Mollans-sur-Ouvèze l’est également
par les gourmands pour la spécialité locale, le "Coco de Mollans", un haricot blanc au goût
subtil, qu’on pourra arroser agréablement d’un bon Côtes du Rhône fabriqué sur place.
> visiter :
• Les deux châteaux féodaux (fort supérieur et fort inférieur).
• Fontaine aux Dauphins (1713) et lavoir public couvert (19ème), ensemble classé.
• Chapelle N.D. de la Compassion (1851) en encorbellement au-dessus de la rivière.
• Pont médiéval.
• Église Saint-Marcel (à l’intérieur, autel, en marbre polychrome de Carrare,
bel exemple de baroque flamboyant du milieu du 18ème siècle).
• Ancienne chapelle des Pénitents (17ème siècle).

Ste Euphémie sur Ouvèze 26170
site > https://www.baronnies-tourisme.com/patrimoine-culturel/sainte-euphemie-sur-ouveze/
Vous êtes au "pays de l’abricot, l’orange de la Provence".
Ce paisible village qui s’étale au bord d’une rivière présente de loin une belle harmonie
de pierres beiges et de tuiles romaines.
De près, l'ambiance médiévale satisfera l'amoureux des vieilles pierres bien restaurées :
coquet, propret et bien entretenu, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze baigne dans une parfaite
sérénité qui semble plaire beaucoup aux Anglais et autres Hollandais en mal de soleil.
Au hasard de ses charmantes ruelles pavées, ombragées, paisibles, un passage voûté,
quelques arches de pierre soutenante entre elles d'antiques maisons, de petites fontaines...
et partout, cette pierre superbe égayée de volets bleu lavande, croulant sous une belle
végétation, rosiers ou vignes grimpantes.
L'église est récente mais bien intégrée, entourée de jardinets et ombragée d'arbres fruitiers,
de tilleuls, cyprès et peupliers...
Fondé par les Templiers, le village de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze fut cédé
aux Grimaldi de Monaco par Louis XIII en dédommagement de la perte du Royaume de Naples.
Sans la Révolution, Sainte-Euphémie serait encore une terre Monégasque...
Ne quittez pas Sainte-Euphémie sans avoir goûté au miel de production locale :
pour garder un souvenir doux et parfumé de ce superbe village provençal !

Ste Jalle 26110
site > https://www.sainte-jalle.fr/
Petit nid dans la large vallée de l'Ennuyé, charmant village provençal à caractère médiéval.
On peut déjà l’admirer d’en haut quand on arrive par le col d’Ey (718 mètres),
le clocher de son église classée pointant au milieu des champs de lavandes et de vignes,
entre abricotiers et tilleuls.
De plus près, Ste Jalle se révèle comme un gros bourg provençal typique,
avec sa large allée ombragée de platanes, ses cafés et son marché,
ses joueurs de pétanque et son grand lavoir couvert.
Mais Ste Jalle réserve encore de belles surprises aux amateurs d'authenticité,
grimper les ruelles et escaliers pavés qui mène dans la partie médiévale du village.
Fief des Montauban au 13ème siècle, Ste Jalle a encore de beaux restes, passages voûtés,
poternes, pan de murs et anciennes portes ayant appartenu à des fortifications,
clocher roman de l’église et son porche sculpté...
Une dépaysante balade dans le passé vous attend, d’autant que les vieilles maisons de pierres
grises sont pour la plupart très bien restaurées, reconverties en gîtes.
En réalité, le village tout entier a été transformé en centre de vacances,
où l’heureux occupant trouve également piscine, théâtre de verdure ou tables de ping-pong...
La place, merveilleusement fraîche en été, à l'ombre dense des platanes !
marché estival tous les vendredis soirs sur la place de la Mairie de mi-juin à mi-septembre.

Mirabel-aux-Baronnies
site > https://www.mirabel-aux-baronnies.fr/s2/histoire-de-mirabel/patrimoine/
Construit sur une butte, autour de son église, le village, réputé pour ses olives
et la beauté de ses paysages, bénéficie d’un microclimat exceptionnel...
un des premiers villages avec un réseau d’alimentation d’eau publique, construit en 1876.
Des spécialistes italiens restèrent pendant quelques années
au village avec leurs familles. Il existait même une école en langue italienne pour leurs enfants.
L’eau provient d’une source appelée La Tune, captée à deux kilomètres au nord-est du village.
L’eau est collectée et conduite par des dalots (canalisations) en béton qui alimentent
encore aujourd’hui deux fontaines et deux lavoirs.
• camping-caristes, une aire d’accueil équipée et une aire de stationnement,
proches du cœur du village et des commerces.

Montbrun-les-Bains
site > https://www.provenceweb.fr/f/drome-provencale/montbrun-les-bains/montbrun-les-bains.htm
Dominant une plaine baignée de lavande, les maisons haut perchées de Montbrun-les-Bains
protègent les vestiges d'un ancien château médiéval. De fontaines en fontaines, les calades
mènent jusqu'au bas du village ou l'établissement thermal récemment rénové fait renaître
depuis vingt ans les bienfaits d'une source antique...
Un village perché à parcourir à pied ! A cette fin, il faudra un peu “grimper“ pour découvrir ses
nombreuses fontaines et ruelles pavées.
Montbrun-les-Bains est labellisé “Plus Beaux Villages de France“ et on comprend pourquoi.
En bas du village, venez-vous détendre au thermes de Montbrun-les-Bains, grâce aux bienfaits
d’une source antique aux eaux soufrées. Depuis la terrasse vous bénéficiez en définitive d’une
vue idéale sur le village et le “Géant de Provence“.
Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales possède de nombreux atouts pour tous
ceux qui aiment voyager somme toute loin de l’agitation des grandes villes.
C’est un territoire préservé au paysage vallonné qui séduit pour son patrimoine authentique,
ses sports nature, et ses bienfaits.
Ce n’est pas l’eau, fraîche et abondante qui court dans les fontaines du vieux village,
qui a fait de Montbrun une ville d’eaux, mais les sources sulfureuses
connues depuis toujours pour lesquelles le Comte d’Aulan fit construire en 1860 un magnifique
établissement thermal qui connut une vraie notoriété jusqu’en 1914.

L’activité thermale fut relancée en 1980 dans un bâtiment plus modeste.
Elle devrait connaître un nouvel envol grâce aux travaux considérables d’agrandissement
et de modernisation de l’établissement qui ont été achevés au printemps 2006.
Montbrun les Bains est aussi connue pour ses herboristeries, ses 16 fontaines et ses hautes
maisons à six ou sept niveaux, soutenues par des contreforts bâtis sur le roc
et par de puissantes arcades, qui s'étagent les unes sur les autres tel un énorme jeu d' orgues,
le tout étant couronnés par les tours ruinées du château Renaissance des Dupuy-Montbrun.

Sèderon 26560
site >
un bourg provençal modeste, qu'on traverse en voiture sans le voir, si ce n'est
qu'on n'oublie pas son étrange situation, construit entre deux falaises rocheuses,
car ici s'interpénètrent les reliefs alpins et méditerranéens.
D'origine médiévale, à l'origine bâti sur le rocher qui domine actuellement le village.
Séderon fut, entre autres, le fief du fameux Raymond de Turenne qui, au 14ème siècle,
ravagea Provence et Dauphiné pour une question d'héritage.
Dominé par les rochers de la Tour et du Crapon qui ferment la vallée par un étroit goulet
laissant échapper la rivière Méouge.
Séderon est un passage naturel entre Provence et Dauphiné, et fut longtemps à ce titre un
important centre de commerce.
Entouré de terres arides aux flancs de ses montagnes, le village est en été rafraîchi
par la Méouge impétueuse, et resplendit au milieu des champs de lavande d'un bleu intense,
des blés et genêts couleur or, des tilleuls qui embaument, sous un ciel intensément bleu.
Séderon devient en hiver une “petite Sibérie”, très ensoleillé mais avec des températures
souvent rudes à cette altitude.

St Auban sur Ouvèze
site > http://saint-auban-sur-ouveze.fr/
Fief des Montauban, possession des Adhémar au 14ème siècle, est aujourd'hui qu'un
tranquillissime petit village construit légèrement en hauteur, sur une plaine quadrillée de
champs de lavandes et de haies de cyprès.
Un merveilleux paysage de Provence encadre ce “village producteur de tilleul" ;
et c’est d’ailleurs sous les tilleuls que vous trouverez à vous garer, sur un tout petit parking
où se dressent un monument aux morts et le Christ sur sa croix.
Ici rien n'est fait pour le tourisme : emprunter la "rue du château" bordée de maisons basses,
en vieilles pierres, dont quelques granges à l'abandon.
Après avoir dépassé deux tours rondes, sans doute des restes de remparts, il trouvera sur son
chemin une grosse église qui ne paie pas de mine... mais c'est en descendant quelques
“calades” en pente qu'il découvrira les charmes cachés de Saint-Auban, les nuances brunes ou
bleues lavande des volets, un passage voûté couvert à plafond en poutres de bois,
une belle fontaine à l'ombre d’un tilleul centenaire...
Et partout, à demi enfouies sous les rosiers et tonnelles de vigne, de superbes maisons de
pierre grise datant de la Renaissance, parfois en ruine, d’autres en cours de restauration.
Qui saura apprécier les beautés secrètes de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze sera heureux :
il aura à cœur d'y retaper une de ces vieilles granges historiques, tout en profitant de la vue
dégagée sur le doux paysage et en respirant le bon air léger de ses collines boisées.
Et les géologues en herbe se pencheront sur un “mystère” encore inexpliqué : pourquoi les
châtaigniers poussent-ils sur le sol siliceux de la colline avoisinante ?
> visiter :
• Église (1870).
• Fontaine "tête de cygnes".
• Maisons Renaissance.
• Vestiges de château.
• Ancienne maison familiale des Comtes de Rioms.

Ferrassières

site >
Ferrassières, fief de la lavande bleue.
L'église est placée sous le vocable de Saint Julien de Brioude.
D'inspiration romane, elle a été construite en 1678 et sa porte date de 1771.
Sur la petite place jouxtant la partie droite de la nef de l'église paroissiale,
se trouve une fontaine-oratoire.
Surmontée d'une statue bariolée de Jeanne d'Arc,
elle fut inaugurée devant une foule considérable en 1896.
Dominant les vastes étendues du plateau d’Albion et baigné par une exceptionnelle luminosité,
ce village de producteurs drômois entouré de champs de lavande a fait de la culture de
bouquets sa spécialité.
En bordure du plateau d’Albion, ce village situé à près de 1 000 mètres d’altitude,
est entouré de champs de lavande souvent délimités par des amandiers et des tilleuls.
Ici vous découvrirez d’étranges constructions en pierre sèches appelées bories ou bergeries
qui servaient d’abris aux troupeaux et à leurs bergers.
Afin d’être au plus près de cette Nature authentique, le sentier botanique des lavandes
https://www.dromeprovencale.fr/loisir/sentier-botanique-des-lavandes/
depuis le parking de Ho Bouquet de lavande, prendre la direction de l'église puis la route
qui monte entre l'église et la fontaine. Suivre les flèches de "ho ! bouquet de lavande".
Au travers de ce parcours en pleine nature avec le Mont-Ventoux en toile de fond,
les plaques pédagogiques expliquent les différentes variétés de lavande, leur culture,
leur rendement et la différence lavande/lavandin. D'autres panneaux présentent les essences
locales comme le tilleul ou encore l'amandier. 2 tables de pique-nique ont été disposées.
À Ferrassières, la culture de bouquets de lavande prédomine. Parmi les nombreuses
exploitations lavandicoles, deux d’entre elles vous ouvrent leurs portes afin de partager leur
savoir-faire. Enfin, si vous empruntez la route du col de l’Homme Mort, marquez un arrêt
au belvédère pour contempler un superbe panorama sur le lumineux plateau d’Albion,
la naissance des gorges de la Nesque et sur la face Nord du Mont Ventoux.
La fête de la lavande chaque année le 1er dimanche de juillet marque le début des festivals
en Provence consacrée à cette plante emblématique. https://fete-lavande.com/

Puyméras Vaucluse
site >
perché sur une colline et lui faisant front, son château.
On reconnaît ce village à son église au curieux clocher dit «en chapeau de gendarme».
Garez-vous sur le parking en face de la place de la grande Fontaine, sous le château.
Ici la plus belle vue sur l’église et l’étagement des toitures, le lavoir couvert et sa jolie fontaine.
Sur l’autre butte vestiges du château qui fut détruit par les habitants à la Révolution Française.
Aujourd’hui racheté par un particulier, il ne se visite pas.
Montez jusqu’à la place de l’église d’où la vue sur la plaine et le village est magnifique.
Le château de Vaison se découpe sur les montagnes.
L’église Saint- Michel, de style roman a été remaniée maintes fois
et présente une façade avec un clocher mur aux trois cloches très original.
Passez ensuite devant la Mairie pour gagner la Grand Rue en passant à côté du beffroi.
Il subsiste des anciennes fortifications une porte, appelée le Portail de Sabrun
où la tradition place un massacre à l’époque des guerres de religion.
Sous les Barrys (rempart en provencal), on peut encore voir une tour de défense.
Dans la commune, se trouvent également trois chapelles romanes.
Restaurées, elles font l’objet de pèlerinages traditionnels chaque année.
• A l’instar de la fameuse Bravade de Saint-Tropez, Puyméras a aussi sa bravade.
Les Bravadaires, accompagnés de musique et personnes en costume comtadin,
tirent des coups de fusils chargés à blanc, pour saluer le début des festivités.
Le jardin de la Basse Fontaine. 675, chemin de Ste Jalle. 84110 PUYMERAS
https://www.lejardindelabassefontaine.com/
"Jardin Remarquable" depuis mai 2019, cet espace paysager, au pied du Mont Ventoux,
réalisé par son propriétaire, Jean-Paul Boyer, paysagiste à la retraite, s'étend sur 6000 m².

un verger d'oliviers, un potager, le jardin nourricier, un musée d’un millier d'outils anciens dédiés
au jardin et à la vigne, des espaces de pique-nique et de détente, et, pour le plus grand plaisir
des enfants, un bassin à carpes, une basse-cour, un parc à tortues, des volières à oiseaux, un
espace de jeux, avec cabane dans les arbres, bac à sable et balançoires.
Vous pourrez profiter des conseils avisés du maître des lieux et flâner parmi les 1500 espèces
de plantes, d’arbres et arbustes et admirer la collection de plus de 200 espèces de plantes
grasses dont 80 espèces résistantes au gel: une mention spéciale pour la sélection des 60
variétés d'iris (pleine floraison en mai) et d'une centaine de rosiers (floraison fin mai).
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