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Châtillon-en-Diois 

http://www.chatillonendiois.com/ 

 

 

 

édifié autour d’une 

forteresse qui a disparu 

et à laquelle il doit son 

nom, ce village a 

conservé son allure 

médiévale. De la place 

Reviron, dominée par la 

tour de l’Horloge, 

s’ouvre un réseau de 

rues ramifiées entre elles 

par des ruelles et des 

passages couverts 

appelés "viols" dans le 

langage régional. De 

fraîches fontaines, des 

fleurs, les toits de tuiles 

égaient cette architecture 

en moellons de calcaire 

gris.  
 

 

 

 

Gorges des Gats 

Avant que la route soit réalisée en 1865, il 

fallait passer plusieurs gués pour remonter 

ce défilé. Son nom vient d’ailleurs du mot 

« gayer » (passer un gué). La gorge 

affluente du Rio Sourd, est un véritable 

coup de sabre de quelques mètres à peine. 

Les parois des gorges compactes et lisses, 

dépassent 100 m de hauteur... puis l’on 

traverse le beau défilé du Charan où 

quatre tunnels percent la roche. 

 
 

http://www.chatillonendiois.com/


 

Die 

http://www.diois-tourisme.com/ 

 

Dans un des épanouissements les plus riants de la Drôme. dominée ici par les escarpements luisants de la 

montagne de Glandasse, au Sud du Vercors. Die s’est développée très tôt. 

Grâce à sa situation de carrefour sur la voie Milan-Vienne, elle devient, dès le 2e s., une cité romaine 

importante, capitale du peuple gallo-romain des Voconces. Un culte à Cybèle, la mère des Dieux, y attirait de 

nombreux visiteurs, venant assister aux cérémonies où l’on sacrifiait un taureau et un bélier. Plusieurs autels 

tauroboliques retrouvés à Die  témoignent de ce culte. 

Au 3 s., la ville s’entoure de remparts. Dès cette époque Die est évangélisée. Plus tard les évêques jouent un 

rôle important dans la vie locale et en 1217 l’un d’eux accorde une première charte municipale. Son successeur, 

voulant revenir sur cette mesure, est massacré par la population devant la cathédrale. 

Au 16
e
  s. les Protestants pénètrent dans la ville. La Réforme est prêchée par Guillaume Farel, toutes les églises 

sont démolies. En 1604 Die devient siège d’une académie protestante qui est supprimée par Louis XIV. Celui-

ci rétablit alors l’évêché qui n’existait plus depuis 1276. 

 

Capitale du Diois, berceau de la Clairette de Die, la ville est blottie au bord de la rivière Drôme, au pied de la 

montagne de Glandasse, limite méridionale du massif du Vercors et montagne emblématique des Diois... 

Vous pourrez découvrir ses remparts avec d'importantes portions de l’enceinte gallo-romaine des IIIème et 

IVème s., sa porte St Marcel érigée au 3
e
 s. elle était une des principales portes d’entrée de la ville, sa 

Cathédrale Notre-Dame construite entre le 11
e
 et 13

e
 s. elle est dédiée à la Vierge et sa Mosaïque des Quatre 

Fleuves dans la Chapelle St Nicolas qui est une mosaïque romane représentant symboliquement l’univers. 

 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.diois-tourisme.com/


 

Saint Benoît en Diois 

http://www.vallee-roanne.com/fr/vilstbenoit.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieux village perché (site 

classé) avec ses façades 

présentant des linteaux du 

12/13
e
 s 

et son église inscrite aux 

monuments historiques. 

 

 

 

Rimon et Savel 

 

 
 

http://www.vallee-roanne.com/fr/vilstbenoit.php


 

Pennès le Sec 

http://www.vallee-roanne.com/fr/vilpennes.php 

La commune de Pennes-le-Sec s’étend de part et d’autre de la puissante arête de calcaire tithonique qui lui a 

donné son nom : en langage ligure, avant même les Gaulois, la Penna désignait une hauteur pointue. Au nord 

de cette épine dorsale, elle déborde sur la petite vallée de Bramevache. De l’autre côté, elle occupe les pentes 

septentrionales de l’amphithéâtre d’Aucelon. 

 

 

 

Luc en Diois 

http://www.luc-en-diois.fr/ 

 

Le Claps - Ce chaos naturel est dû à un 

gigantesque éboulement survenu au 15e s. dans un 

défilé de la Drôme. La coulée de blocs, séparée par 

un promontoire rocheux qui se trouvait sur son 

passage, forma deux barrages naturels derrière 

lesquels deux lacs — aujourd’hui vidés — 

s’étalèrent. Le chaos inférieur, immédiatement en 

amont du viaduc ferroviaire, est le plus 

impressionnant. Plus haut, la route franchit une 

barre rocheuse percée d’un petit tunnel artificiel où 

la Drôme s’engouffre pour venir bondir sur les 

rochers, dans un nuage d’écume. C’est le « Saut do 

la Drêmo » qui, en période de crues, mérite un 

arrêt. 
 

 

 

 

Châtillon-en-Diois 

 

 

 

http://www.vallee-roanne.com/fr/vilpennes.php
http://www.luc-en-diois.fr/

