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Prenez le temps de découvrir ces villages pittoresques, de flâner dans leurs ruelles et calades pavées, d’aller 
à la rencontre de leurs artisans et de goûter leurs produits de terroir... Bienvenue en Vallée de la Drôme !

Allex
Plein sud, bâti sur une longue butte calcaire 
parallèle à la rivière Drôme, Allex contemple 
l’horizon jusqu’au Vercors, aux Préalpes et aux 
Cévennes. Au pied de sa tour, seul vestige d’un 
château du XIe siècle, les maisons se pressent 
en rangs serrés sur la pente ensoleillée. S’il reste 
bien peu de vestiges de la Motte de la Tour 
Ronde, deux des trois portes de la muraille qui 
entourait le village se dressent encore. Avec 
ses étroites ruelles, ses escaliers escarpés et ses 
andrones – rues en escalier couvertes par des 
maisons, équivalent des traboules lyonnaises –, 
le village restauré a gardé son charme médiéval. 
Tout ici invite à une pittoresque escapade dans 
le dédale des vieilles rues d’Allex. 

Autichamp
Perché sur une très ancienne route reliant Crest 
à Montélimar, Autichamp accueille au XIe 
siècle une forteresse. À l’intérieur du rempart 
qui protégeait le village, l’église Saint-Sébas-
tien du XIVe siècle ne conserve aujourd’hui 
que son curieux clocher dont, tous les jours à 
midi, perpétuant une tradition séculaire, une 
Autichampaise tire la cloche. À la Renaissance, 
les marquis d’Autichamp bâtirent de luxueux 
jardins en terrasses en contrebas du village. 
Longs de 150 m, soutenus par des murs en 
voûtes, ils étaient alimentés par un système de 
canalisation amenant l’eau depuis les sour¬ces 
du village. Ils sont aujourd’hui reconvertis en 
potagers. A voir aussi : Le pont roman 

Aurel
Aurel est un petit village aux ruelles étroites, pos-
sédant une jolie église du XIème siècle, perché sur 
une colline au milieu d’un cirque montagneux mar-
no-calcaire.
Au XIXème siècle, Aurel connu la célébrité grâce à 
l’eau minérale dont on tirait à l’époque jusqu’à 120 
000 bouteilles par an : le bâtiment abritant le cap-
tage de la source, avec son linteau de fer ouvragé, est 
toujours visible aujourd’hui. L’économie du village est 
de nos jours principalement axée sur la vigne pour la 
production de la Clairette de Die.
Aurel bénéficie d’une vue remarquable sur le vigno-
ble et les montagnes qui l’entourent, le village est 
aussi le départ de nombreuses randonnées pédestres 
permettant d’atteindre un plateau surplombant l’en-
semble de la vallée de la Drôme.
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Beaufort sur Gervanne
Des remparts de Beaufort, construits au XIVe 
siècle sur un éperon dominant la Gervanne, 
il reste une grande partie de l’enceinte, 
deux tours et la base de l’imposant donjon. 
Prospère depuis le XVe siècle, le village, 
majoritairement protestant, sera ruiné par les 
guerres de Religion et son château déman-
telé en 1581. Avec beaucoup de courage, les 
Beaufortois se relèvent au XVIIIe siècle. Mais 
Beaufort n’en n’a pas fini avec la guerre : en 39-
45, 47 habitants rallient le maquis et le village 
sera bombardé et pillé… 

Chabrillan

Sa situation dominante offre au regard du visi-
teur une vue exceptionnelle depuis le Vivarais, 
du Vercors jusqu’au massif de Saoû. À l’in-
térieur de ses remparts bien conservés au nord, 
il offre un bel exemple de village regroupé 
autour de son château et dominé par les ruines 
de son donjon. En dessous, dans son vallon 
paisible, veille son église romane (XIe-XIIe), 
classée au titre des Monuments historiques. 
Son circuit botanique entre senteurs et pivoines 
achève de vous convaincre qu’il fait bon vivre 
ici. 

Cobonne

Depuis la Drôme, j'ai suivi cette petite route qui 
remonte la vallée de la Sye. Paisible vallée : 
quelques fermes, des cultures, de grands arbres 
qui soulignent le ruisseau...
Pour découvrir le village perché, il faut faire en-
core quelques kilomètres.Posée presque en 
pleine campagne, la mairie-école annonce la 
présence du village. Au-dessus de moi, sur la 
crête, les maisons se cachent dans la verdure.Par 
une toute petite route, je suis monté jusqu'au 
pied d'une curieuse tour ronde, dominant tout le 
village. Là, une porte m'invite à passer de l'autre 
côté de la muraille.

Cliousclat
De l’église, on remonte la rue principale, le long 
de maisons toutes simples et de petits jardins 
cachés, jusqu’à la fabrique de poterie. Car depuis 
toujours, c’est l’histoire de la terre qui se raconte 
à “Cliou”. L’argile était extraite près du village et 
au XIXe siècle, le village tout entier vivait de cette 
activité. La fabrique de poterie de Cliousclat, 
créée en 1902 est aujourd’hui protégée au titre des 
Monuments historiques. Découvrez cette pote-
rie pleine de charme où les tours restaurés font 
entendre leur musique.
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Eurre
L’histoire d’Eurre est indissociable de celle de 
son château. Le seigneur d’Urre fit édifier au XIe 
siècle un château-fort aux remparts massifs qui 
subit au XVIe siècle d’importantes modifications 
: le donjon partiellement démoli est converti 
en chapelle et la façade sud se pare de grandes 
et hautes croisées vitrées à meneaux de style 
Renaissance. Presque aussi grand que le village, 
le château d’Eurre domine encore les habitations 
étroitement accolées. L’église du XIIe siècle a 
disparu, laissant place à l’actuelle, construite au 
début du XVIIe. 

Grâne

Tout là-haut sur la butte, on domine le village, le 
clocher du XVe siècle, les ruines du château des 
comtes de Poitiers, et les anciennes carrières re-
structurées en magnifique théâtre de verdure. 
Ici des générations de carriers ont attaqué la roche 
pour extraire la molasse, cette pierre de Grâne à la 
chaude couleur ocre qui servit dans toute la région 
à la construction de nombreux édifices. 

Gigors et Lozeron
Deux villages si proches, et que rien ne semblait 
relier si ce n’est leur regroupement administratif en 
1920. Au fond de la vallée de la Gervanne, on ar-
rive à Lozeron par une toute petite route. Gigors se 
trouve non loin, mais sur une autre pente tournée 
vers la vallée de la Sye. Un peu à l’écart, seule sur 
son monticule, perchée sur un petit col qui fait 
communiquer les deux vallées, la très belle église 
romane Saint-Pierre-de-Gigors du XIIe siècle, 
rattachée à l’abbaye de Cluny. Après une première 
restauration en 1870, puis d’importants travaux 
dans les années 80-90, l’église est inscrite au titre 
des Monuments historiques.

La Roche-sur-Grâne
Tel un pont reliant hardiment hier à aujourd’hui, enjam-
bant le Colombet et la Grenette, le monumental viaduc 
de la ligne TGV Méditerranée – 947 m de long, 60 m de 
haut – offre un saisissant contraste avec le vieux village 
de La Roche-sur-Grâne perché sur son piton rocheux. 
De son rempart moyen-âgeux demeurent encore un 
mur d’enceinte et six tours semi-cylindriques. L’église 
Saint-Jacques et Saint-Christophe, datée de 1549 et 
magnifiquement réhabilitée, contemple loin devant elle 
le splendide panorama de la forêt de Saoû et la mon-
tagne de Couspeau.
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Livron-sur-Drôme 

Village dominant la ville, le vieux bourg garde depuis toujo-
urs l’entrée de la Vallée de  la Drôme, sur le “grand chemin de 
Lyon en Provence”, au confluent du Rhône et de la Drôme. 
Place forte stratégique des évêques de Valence au XIIesiècle, 
haut lieu du commerce dauphinois à la fin du Moyen Âge, 
puis arrogant bastion protestant dont les murailles seront 
finalement abattues en 1623 – seule subsiste “la tour du Dia-
ble” à laquelle personne n’osa toucher –, le haut Livron reste 
intimement marquée par son histoire tourmentée. Livron of-
fre aujourd’hui l’atmosphère plurielle si particulière des villes 
entre fleuve et campagne...

Mirabel
Mirabel est un village perché, dominé par un château au-
jourd’hui en ruines, et surplombant la vallée de la Drôme, 
offrant une magnifique vue sur le synclinal perché de Saou et 
ses “Trois Becs”.
Dès 1165, on trouve l’appellation de « Castrum de Mirabel 
» propriété de l’évêque de Die.La création d’usines dans la 
vallée - Le  Dérot, les Berthalais, Romezon, Blacons - le man-
que d’eau et l’accès difficile vont provoquer l’abandon pro-
gressif du village vieillissant et le développement de Blacons, 
situé en contrebas, au bord de la Drôme. En 1846, Mirabel 
ne comptait plus que 71 habitants : les gens s’exprimaient en 
langue d’oc, laquelle demeure jusqu’en 1914 la langue cou-
rante. Le dernier habitant quitte le village en 1976.Mais dans 
les années 60, des maisons ont été restaurées pour servir de 
résidences secondaires, et depuis 2009, de nouvelles familles 
y rénovent leur habitation principale, redonnant une nouvelle 
vie à Mirabel.

Le Poët Célard

Au-dessus de la vallée du Roubion, la route monte 
raide jusqu’au Poët-Célard. Là-haut sur l’esplanade, 
un imposant château – XVIe et XVIIe siècles – 
surplombe le village construit en demi-cercle. Le 
château-fort des Poitiers – mentionné depuis 1278 
– n’est plus visible. La chapelle Notre-Dame, qui
servit plus tard, dit-on, de maison aux demoiselles
du château restées célibataires, a également dispa-
ru.
Le Poët-Célard a fait l’objet  d’une remarquable
restauration en remontant jusqu’au portail du
château par l’ancienne voie pavée restaurée, on se
laisserait presque charmer jusqu’à perdre la notion
du temps…

copyright : Yves Bertrand
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Puy Saint Martin
Puy-Saint-Martin était bien autrefois un village 
perché. D’après le cadastre de 1634, une soixantaine 
de maisons occupaient alors le haut du village, 
autour du château d’origine. À la même époque, le 
Bourg, où s’est développé le village actuel, ne comp-
tait qu’une trentaine d’habitations. Les maisons, les 
activités, ont peu à peu descendu la colline, et au 
XIXe siècle, Puy-Saint-Martin est définitivement 
installé en bas. À la Croix du Chastelas au sommet 
de la colline, une table de lecture du paysage y ex-
plique le large panorama sur la vallée du Rhône.

Montoison 

Aux portes de la Vallée de la Drôme, depuis 
toujours, le vieux Montoison porte ses regards 
très loin, des Préalpes aux contreforts du Massif 
central. On y entre par la grande porte du Pavé et 
on monte par des petites ruelles et des escaliers de 
pierres jusqu’en haut, à l’emplacement du château 
construit vers 1201 par les Poitiers, comtes de 
Valentinois. Restauré à la Renaissance, il servit de 
prison – fort insalubre – en 1796, puis fut vendu 
aux enchères et démantelé. Ses pierres ont servi 
à l’édification de la très belle église construite en 
1838 puis, plus tard, pour l’élévation de la tour qui 
se dresse encore au sommet du village.

Montclar sur Gervanne

Du sommet de la butte de Montclar, on domine 
toute la Gervanne. Le château a disparu, mais 
l’église romane Saint-Marcel du XIIe siècle est tou-
jours là, devant un panorama circulaire à couper le 
souffle se se déroulant à perte de vue du Vercors au 
pays de Bourdeaux. Les maisons sont alignées plus 
bas, contre la muraille d’enceinte du XIVe siècle, ap-
pelée vingtain, du nom de l’impôt qui servait à son 
entretien. Elle conserve l’une de ses deux portes, la 
porte Bayard, à l’entrée principale du bourg, et deux 
tours rondes.  A voir aussi: L’église Saint-Jacques-et-
Saint-Philippe et son campanile

Mirmande
Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, 
Mirmande offre un panorama splendide sur la 
Vallée du Rhône. Le village est resté authentique et 
préservé. Il vous plonge dans son passé médiéval. 
Découvrez ce village et marchez sur les pas d’An-
dré Lhote, célèbre peintre cubiste qui fit renaître 
le village, ou sur les pas d’Haroun Tazieff, célèbre 
vulcanologue qui fut maire de Mirmande et qui 
contribua à contenir l’urbanisation. 
A voir aussi : Les ateliers d’artistes et d’artisans d’art 
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Rimon et Savel

Il y eut d’abord 2 paroisses Savel et Rimon, et 2 églises, l’une à Savel 
d’un prieuré bénédictin, l’autre à Rimon dédiée à Saint Marcel, mais 
dès l’an XI elles furent réunies en une seule. L’origine de Rimon fut la 
présence d’un castrum, cité dès 1251 perché sur les rochers, au dessus 
du village, appartenant comme beaucoup d’autres à l’Evêque de Die. 
Géographiquement Savel et Rimon occupent 2 replats sur le flanc 
Sud-Ouest de la Montagne de l’Aup, avec Savel à 558 m d’altitude ou 
des traces d’occupation gallo-romaine ont été retrouvées, et Rimon à 
984 m, ce qui en fait le plus haut village de la vallée de la Drôme. On y 
trouve des champs de lavande fine, faisant face aux fameux Trois Becs, 
paysage idéal pour faire de jolies photos !
On notera que la Roanne, sur le territoire de Rimon et Savel, coule sur 
une faille géologique. La montagne de Rimon se rapproche de celle de 
Saint-Benoit d’environ 5 mm par an, ce qui ne manque pas de poser 
des problèmes au pont métallique « dit de Savel ».

Saint Benoit en Diois

Perché sur un éperon dominant le premier élargissement de la vallée 
de la Roanne, et verrouillant un passage à gué, Saint Benoit ne fut au 
Moyen-Âge que l’annexe d’une position plus puissante : le castrum de 
Betton. Le village ressemble à un navire échoué sur les rochers de la 
Roanne, avec l’église à la proue et les ruines du château à la poupe.
Le bourg est tout entier articulé autour de sa rue unique, et l’arête sur 
laquelle il est bâti est si étroite que la plupart des maisons sont constru-
ites sur la pente. Quelques linteaux sont datés ou gravés de symboles.
Située sur le parcours du GR 95A, la commune offre de nombreuses 
possibilités de promenades. La baignade est possible dans la Roanne au 
pied du village.

Vaunaveys la Rochette 

Au pied des Monts du Matins, Vaunaveys s’est installé sur un petit 
promontoire à deux pas du vieux bourg médiéval de la Rochette. 
L’élément le plus remarquable des vestiges des remparts restaurés 
est la porte du Midi. L’ancienne église menacée d’effondrement 
a été détruite en 1964, à l’exception de son clocher. Au nord du 
village, au-delà des remparts, la chapelle Saint-Roch fut édifiée au 
XVIIe siècle, certainement lors de l’épidémie de peste. Vaunaveys et 
la Rochette ont fusionné en 1972. 

Saint Sauveur en Diois

Installée, sur la lèvre septentrionale de la Forêt de 
Saoû, la commune de Saint Sauveur présente une 
des plus fortes dénivellations de l’avant-pays diois. 
Mille mètres d’altitude séparent les graviers de la 
rivière Drôme qui coule à ses pieds, du Rocher Blanc, 
et seulement 4 km à vol d’oiseau. Les plus fortes 
pentes sont abandonnées aux taillis (natura 2000) qui 
grignotent peu à peu les anciens pierriers (le Grav-
elles). Mais tout le nord du territoire est vallonné 
de belles collines propices à la vigne. La commune 
compte 70ha en AOC sur une surface de 700ha. Depu-
is 2016 Saint sauveur en Diois et le “Cœur de Drôme”, 
le centre géographique du Département (IGN).
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Saoû
Village de Saoû : Constitué d’un solide pan de muraille 
haut de 3m, de quelques pas d’une belle calade (ruelle 
pavée en pierres) et deux rangées de grosses bâtisses aux 
belles façades, construites en hémicycle le tout dominé par 
le Roc, rocher isolé emblématique de Saoû.
Le Roc qui s’élève à 501m, portait au Moyen-Age un 
château, Castum Saonis en 1332, véritable nid d’aigle, 
difficilement prenable. On sait qu’au 15è s., un escalier de 
120 marches taillées dans le rocher permettait d’y accéder. 
Aucune trace du château ne persiste aujourd’hui. Il avait 
été démantelé en 1582, reconstruit aussitôt puis définitive-
ment démoli sur ordre royal de Louis XIII en 1622. Aujo-
urd’hui, le hameau qui est toujours habité porte encore le 
nom de Château.

Suze

À l’origine, le village se trouvait au lieu-dit Les Châteaux 
: le château, mentionné en 1163 et aujourd’hui dispa-
ru, était propriété d’un vassal de l’Évêque de Die. À la 
même époque, les Comtes de Valentinois implantent au 
Vieux-Suze un deuxième château (propriété privée), tout 
proche du premier, vers lequel le village va se déplacer. 
Enfin, le quartier des Jaux est depuis le XIXe siècle le 
coeur de la commune. Pour le bonheur des historiens et 
archéologues, les églises témoignent également de cette 
histoire agitée : Saint-Romain (vestiges), Saint-Jean-Bap-
tiste-de-Chosséon, Saint-Estève (disparu), Saint-Martin 
et son curieux clocher en peigne au Vieux-Suze.

Soyans

Remonter la « calade » du vieux Soyans, c'est comme 
remonter dans le temps ou feuilleter un livre d'Histoire. 
Entre deux rangs de maisons, souvent datées, parfois 
ornées de sculpture, le promeneur arrive devant l'im-
posante ancienne porte des remparts abritant la petite 
chapelle Sainte Philomène. Un escalier permet de monter 
aux ruines du château qui domine les gorges du Roubion. 
Ce véritable « nid d'aigle » fut un des châteaux les plus 
importants de la Drôme mais souffrit des guerres de reli-
gion et de la Révolution française. 
A voir aussi : la Chapelle Saint Marcel

Vercheny le Haut
Perché à 450 m d’altitude, dans un cadre naturel privilégié, 
Vercheny-le-Haut séduit par la beauté de ses paysages… Il 
règne un sentiment de calme et de sérénité dans ce village aux 
petites ruelles étroites et aux maisons en vieilles pierres. Lové 
au milieu des vignobles de l’AOC Clairette de Die, Vercheny-
le-Haut offre une vue imprenable sur le massif des 3 becs et la 
montagne de Barry, qui surplombe le village et propose une 
belle randonnée à la découverte de ses crêtes et des ruines de 
son château. Les familles pourront apprécier la petite balade 
pédagogique de 35 min au cœur du vignoble.
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Organisez votre séjour, en y 
découvrant nos pépites, les instants 
à vivre et ce qu’on aime et que vous 
allez aimer !

Mais aussi trouver votre 
hébergement, découvrez notre 
patrimoine et tous nos loisirs !

Rejoignez notre page Facebook et notre 
nouveau compte instagram :

  valleedeladrome.tourisme
  valleedeladrome

5 bureaux d’accueil à votre disposition pour tout renseignement, avec 
un mot d’ordre faire de votre séjour un moment unique et agréable.

Crest - Livron - Mirmande - Saillans - Saoû

Conseils personnalisés, large documentation, accès WIFI, boutique 
souvenirs...

Retrouvez nous...
www.valleedeladrome-tourisme.com

Les Réseaux sociaux

Nous vous accueillons
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