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Saint-Donat sur l’Herbasse 

 

 



 

Chantemerle-les-Blés 

 

 

 

 

L’église Notre Dame et sa Vierge 

Noire (sur l’autel central) est une 

église romane du 11
e
 s. construite 

sur une butte de mollasse. 

Elle domine l’ancien cimetière, la 

place du village et la chapelle 

Sainte Croix où les offices sont 

célébrés aujourd’hui. 

-Boucle de randonnée pédestre (départ derrière la poste de Chantemerle). 

Laisser la voiture sur la place située en arrière de la poste. Le chemin d’accès s’amorce à droite du monument 

aux Morts, au pied d’une chapelle. 

Ce petit bourg de la Drôme conserve une modeste église romane. D’aspect austère, l’édifice est égayé par 

certains détails décoratifs comme l’arc de la baie centrale de la façade. On s’attachera surtout au site et à la vue 

sur les coteaux environnants (1/4 h à pied AR). 

 

 

Larnage 

est réputé pour sa production d’abricots, pour ses vins et pour ses « terres blanches » mises en valeur depuis 

l’époque romaine. 

 
La terre blanche de Larnage 

L’unique carrière de terre blanche réfractaire encore en activité en France se situe à Larnage.  

Cette terre blanche de Larnage est une terre « céramique ». Ce terme vient du grec keramon qui signifie 

indifféremment poterie, grain fin ou argile.  

Terre réfractaire à usage culinaire 

 Par l’action de l’humidité, le feldspath granitique constituant 50 % de la croûte terrestre se transforme en 

argile. A Larnage, cette altération donne des argiles les plus pures qui soient: le kaolin.  

La terre blanche de Larnage est riche en silice, en alumine et exempte d’oxyde de fer:  

• L’alumine lui attribue une capacité de résistance aux hautes températures. 

• La silice lui donne sa couleur blanche. 

• L’absence d’oxyde de fer confère à cette terre la propriété de ne pas dénaturer le goût des aliments et évite, 

lorsque cette terre entre dans la composition d’outils de cuisson, que les aliments ne s’attachent à leur surface 

sous l’effet de la température. Aussi a-t-elle toujours été utilisée dans la fabrication d’objets à usage 

alimentaire. 

 

http://www.larnagemairie.com/abricot_et_vin/abricot.htm
http://www.larnagemairie.com/abricot_et_vin/vin.htm
http://www.larnagemairie.com/terres_blanches_potiers/ceramique_service_jaune.htm


 

Tain-l’Hermitage  

http://www.payshermitage.com/ 

étirée sur la rive gauche du fleuve, Tain l’Hermitage est bien connu des gastronomes. 

Son vignoble est l’un des plus fameux des Côtes du Rhône. L’Hermitage rouge est un vin corsé, délicat, de 

couleur rubis foncé, l’Hermitage blanc, doré et sec. Les cépages cultivés sont le Syrah pour le vin rouge, la 

Roussanne et la Marsanne pour le blanc.  

 

 

 

 

Église St-Julien. — Un clocher carré (17
e
 s.) flanque sa 

façade flamboyante. A l’intérieur, de belles arcades divisent 

en trois nefs le vaisseau, couvert d’un plafond de bois à 

caissons. Sur le collatéral gauche s’ouvre la chapelle des 

Pénitents, décorée de peintures murales de la fin du 15
e
 s. 

Dans la chapelle des fonts baptismaux, remarquer une 

Résurrection, réalisée en 1576 par un élève de Raphaël, Jean 

Capassin, venu travailler ici à la demande du Cardinal 

François de Tournon. Contre le mur du collatéral de droite, 

un beau triptyque sur bois du 16
e
 s., d’influence italienne, 

représente l’Annonciation, la Visitation et la Nativité. 

 

 

http://www.payshermitage.com/


 

La-Roche-de-Glun 

http://www.larochedeglun.fr/ 

Une île à découvrir... 

 

Qui se douterait qu’un rocher 

encastré dans une maison est le 

vestige de celui qui se trouvait 

dans le lit du Rhône 

 

La Porte de Roussillon sur l’ancien 

rempart permet l’accès au village. 

 

Il est difficile de définir 

exactement la période exacte de la 

construction de la Tour Diane de 

Poitiers 

 
Dressée au cœur du village, la 

Tour de Plomb ‘ servait à la 

fabrication du plomb de chasse au 

XIXe siècle. Du haut de ses 100 

pieds (33m), le plomb en 

ébullition était précipité et dans sa 

chute, il prenait sa forme ronde et 

se solidifiait dans un bassin de 5 

m de large rempli d’eau froide. 

Ce monument est privé, mais vu 

sa hauteur, on peut l’apercevoir 

du centre du village. 

  

 

 

 

 

 

 

L’église Saint Roch et  

l’Hôtel de Ville  

 

 

 

 

Construit par Barthélémy Bruyère 

en 1741 dans le quartier Saint 

Jean, un four à chaux subsiste 

encore. 

 

 

 

 

http://www.larochedeglun.fr/


 

Tournon sur Rhône 

http://www.ville-tournon.com/ 

 

 

http://www.ville-

tournon.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=78&Itemid=85 

Le château de Tournon est l’un des plus beaux châteaux de 

l’Ardèche. Son caractère massif, sa situation élevée lui confèrent 

une allure imposante. 

On y accède à la cour intérieure par une ancienne porte 

conservant ses vantaux de bois. L’ensemble des bâtiments, 

d’aspect un peu lourd, date des 15’ et 16’ s. 

Le château vit mourir, en 1536, le fils aîné de François 1
er

, le 

dauphin François, alors âgé de 19 ans. 

 

  

Terrasses — L’intérêt essentiel de la visite du château réside dans ses deux terrasses. La terrasse haute, au 

midi, aménagée en jardin suspendu d’où l’on domine le Rhône, forme un cadre charmant, qu’agrémente une 

chapelle Renaissance. A l’opposé, la grande terrasse, établie au pied des tours en belvédère au-dessus du 

quai, offre un coup d’œil splendide sur la ville et ses vieilles tours, le Rhône, le coteau de l’Hermitage. 

En sortant du château, emprunter devant l’hôtel de ville, à l’angle de la place Auguste Faure, l’étroite rue 

Guéméné qui évoque l’aspect du vieux Tournon. 
 

 

 

Serves sur Rhône 

http://serves-sur-rhone.com/ 

 

 

 

 

L’arrivée à Serves-sur-Rhône est précédée d’une superbe vue en 

avant sur les vestiges imposants de son château. 

 

 

En face se dresse, sur la rive droite, la tour rivale d’Arras-sur-

Rhône.  

 

 
Peu après l’embranchement vers Crozes-Hermitage, un coteau sauvage, « Pierre-Aiguille », qu’entaille la 

voie ferrée, rejette la route au bord du fleuve. On aperçoit, affleurant les eaux, le petit rocher de la Table du 

Roi, surmonté d’une balise  - recouvert en période de crue. La ligne de coteaux s’entrouvre à gauche, 

dégageant le coteau de l’Hermitage, zébré par les terrasses de son célèbre vignoble.   
 

 

http://www.ville-tournon.com/
http://www.ville-tournon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85
http://www.ville-tournon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85
http://www.ville-tournon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=85
http://serves-sur-rhone.com/


 

Saint Vallier 

http://www.saintvallier.com/ 

 

 
 

 

 

L’église 

L’architecture romane de cette église date du XIIème 

siècle. Mais le monument a connu de profondes 

modifications durant 800 ans. Seule la partie proche 

de la petite porte (direction sud) date du 12
ème

 siècle. 

 
 

 

La Place d’Orsolles 

Les remparts de Saint Vallier ne sont visibles que 

sur cette place, à cause des maisons qui se sont 

construites de part et d’autre des remparts. Cette 

place, appelée Place d’Orsolles, est le témoignage 

de l’ancien nom de Saint Vallier : Orsulis où Saint 

Valère est venu prêcher et où il fût martyr. Le nom 

se transforma alors en Saint Vallier du nom de Saint 

Valère. 

 
La Tour du 4

e
 s. 

Cette tour est une tour demi-cylindrique ouverte à la gorge, qui a la forme, le volume et la hauteur des tours 

du 4
e
 s.. Actuellement, elle est remblayée de 5 m et a été descendue de 3m. A l’origine, cette tour faisait 

16,50m ; ses murs diminuaient de 0,25m à chaque étage. Elle comportait trois étages. 

 

Le Château de Diane de Poitiers  

Bâtiment carré avec tours d’angle, il est entouré d’un parc dessiné par Le Nôtre. Des terrasses y furent 

ajoutées en 175 

Diane de Poitiers est née dans ce Château en 1499. Elle devient par la suite la favorite du roi Henri II. Quand 

elle meurt en 1566, sa fille Louise hérite du Château. 
 

 

http://www.saintvallier.com/


 

Saint-Barthélémy-de-Vals 

 

Voir le Cromlech de la Roche qui danse : Cromlech, curiosités 

géologiques naturelles chargées de légendes, dans lesquelles certains 

croient voir un lieu de culte druidique.  Blocs de grès qui possèdent des 

symboles gravés étranges. De plus, ces roches sont placées de façon 

quasi géométrique. Ce site insolite n’a cessé de solliciter l’attention des 

scientifiques mais il reste encore aujourd’hui complètement 

énigmatique. La légende veut qu’au douzième coup de minuit la nuit 

de Noël, les roches se mettent à danser. . 
 

 

 

 

Charrière 

 

 

  
 

Saint Pierre de Charrière est l'église d'un ensemble conventuel édifié dès le 15
e
 s. 

Cet ancien couvent, propriété communale est construit sur un promontoire qui domine la Galaure d'une 

vingtaine de mètres. Quelques arbres centenaires, bordant la rivière, forment un écrin de verdure pour ces 

bâtiments médiévaux qui ont gardé rusticité, charme, sérénité… et l'ensemble des constructions érigés par les 

franciscains autour du cloître. 

Le chœur voûté de l'église gothique renferme encore des peintures murales des 156
e
 et 17

e
 s. 

Le couvent a été reconstruit à la fin du 16
e
  après les guerres de religions et leurs destructions.  

Les visites guidées de l'ensemble conventuel de Charrière permettent de découvrir l'architecture rurale 

franciscaine ainsi que l'histoire de ce couvent étroitement liée à la vie et à la mémoire du Pays et du village de 

Châteauneuf de Galaure.   Cet ensemble architectural remarquable, situé sur la rive gauche de la Galaure, fait 

l'objet, depuis plusieurs années de travaux pour sa sauvegarde et sa remise en état. La toiture récente permet de 

créer un lieu d'animation ouvert au public et accessible aux visiteurs, les travaux vont se poursuivre avec le 

soutien actif de l'association "Patrimoine Castelneuvois". 

 



 

Montchenu 

 

 

Le château construit aux 11
e
 ou 12

e
 s. situé sur la hauteur 

du village, aujourd’hui occupé par le Foyer de Charité.  

Sont visibles les piles du portail du 15
e
 et quelques 

mâchicoulis. Il fut le cadre d’une belle histoire 

romantique : Imbert de Bathernay, favori et confident de 

Louis XI, aperçut la belle Georgette de Montchenu sur la 

terrasse du château et en tomba amoureux. Imbert, éconduit 

par le père, fit enlever la belle par ses soldats et l’épousa ... 

avec son consentement. 

 
 

 

 

Saint Donat sur l’Herbasse 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Foyers_de_Charit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machicoulis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI

