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Saint-Donat-sur-l'Herbasse 

 

 



 

Charmes-sur-l’Herbasse 

 

 

Le château avec des murs qui ont près de deux mètres d’épaisseur à la 

base et qui s’enfoncent à six mètres dans le sol, il peut défier les 

siècles longtemps encore. Il est orienté selon les points cardinaux. Le 

donjon qui domine l’ensemble, est une grosse tour carrée incorporée 

dans la façade Nord, la façade Est présente de belles fenêtres 

Renaissance, la façade Sud également, encadrée de deux tours rondes, 

donne sur une terrasse, la façade Ouest est sévère avec ses fenêtres 

étroites, bardées de fer. 

 

 

 

Hauterives 

http://www.facteurcheval.com/ 

 

Ferdinand Cheval, 1836 – 1924 

"Fils de paysan je veux vivre et mourir pour prouver que dans ma catégorie il y a aussi des hommes de génie 

et d'énergie. Vingt-neuf ans je suis resté facteur rural. Le travail fait ma gloire et l'honneur mon seul bonheur; 

à présent voici mon étrange histoire. Où le songe est devenu, quarante ans après, une réalité."  

 

le Palais Idéal du Facteur Cheval" 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.facteurcheval.com/


 

Le Grand Serre 

 

 

 

 

Inscrite aux Monuments Historiques,  

cette halle du 14
e
 s. charpentée de chêne, abritait les 

marchés, les débats publics, peut-être les pendus, 

mais aussi les banquets et les bals. 

 

De nombreuses maisons présentent ces murs 

caractéristiques de la région : galets disposés en 

assises très régulières, mais inclinés différemment 

d'un rang à l'autre : c'est l'appareil en épi.  Parfois, 

des fragments de tuiles ou de briques venaient 

apporter une touche décorative aux murs ainsi 

réalisés. 

 

 
 

 

 

 

Saint Bonnet de Valclérieux 

http://www.stbonnet.fr/ 

 

 

Edifiée au cœur d’un parc de 4 hectares 

planté d’essences rares, cette ancienne 

maison forte a été restaurée avec le souci 

minutieux de préserver les styles d'origine.  

Une allée de tilleuls la relie à un cours d'eau 

plein de charme.  

Vous découvrirez comme par surprise cette 

somptueuse demeure de style renaissance, 

cachée derrière la silhouette majestueuse 

des arbres séculaires qui l’entourent. 

Les lignes de son élégante façade aux 

fenêtres à meneaux et aux tours élancées se 

détachent fièrement sur un écrin de verdure.  

Un cadre exceptionnel pour les amoureux 

d'espace qui apprécieront la sobriété et la 

beauté du lieu. 
 

 

 

 

http://www.stbonnet.fr/


 

Saint-Antoine-l'Abbaye 

   http://www.saintantoinelabbaye.fr/francais/index.php 

 

 
 

Eglise abbatiale 

Considérée comme l'un des exemples les plus achevés de l'architecture gothique dans le sud-est de la France, 

édifiée en grande partie entre le 13
e
 et le 15

e
 s, l'église abbatiale de Saint-Antoine l'Abbaye répond aux 

particularités architecturales des grandes églises de pèlerinage du Moyen-âge.   

Son élévation reflète parfaitement les tendances du gothique dans sa maturité, empreintes de verticalité. Son 

décor intérieur, d'une très grande richesse, force naturellement l'admiration. Dans les sacristies adjacentes, 

vous pourrez découvrir l'impressionnante collection d'objets d'art des antonins, signes tangibles de la 

grandeur passée de cet ordre, appelée le Trésor. En 1840, l'église fut classée monument historique par 

Prosper Mérimée. 

 

 
 

 

 

http://www.saintantoinelabbaye.fr/francais/index.php


 

Montmiral 

 

 

La tour (privée) : Datant du 12
e
 s, elle est le seul 

vestige d'un vaste château fortifié. Située sur l'un des 

plus beaux sites de motte castrale de la région, cette 

tour de pierre carrée comportait à l'origine trois 

étages accessibles par un escalier intérieur. Au 11
e
 s, 

une tour de bois ou de pisé l'avait probablement 

précédée sur la motte. 

 
 

 

 

Génissieux 

 

 

Le Château de Génissieux 

Il se dresse entre la rue Simon Chopin et la rue Charles-

Messance, au nord-ouest du village et près de l'église. Le 

château fut construit par M. Jomaron de Montchorel au 

18
e
 s, avant la Révolution. Cette famille possédait déjà 

d'autres biens à Génissieux. 

Le corps central du château est élégamment encadré de 

deux tours couvertes de tuiles vernissées. Sa masse, à la 

fois imposante et harmonieuse, bordée d'une belle 

terrasse, domine un vaste terrain de cultures. De beaux 

arbres séculaires composent le parc. 

 

 

Le Château Lippe de Gillier 

Ce château domine le village, la plaine  et 

l'agglomération romanaise.   On ignore la date de sa 

construction. Certains parlent d'oubliettes et d'un 

souterrain qui rejoindrait un château de Peyrins.  

Personne ne sait plus exactement.  

Malheureusement il a subi les outrages du temps, mais 

on devine qu'il devait avoir fière allure. 

 

 

 

 

 

 

La Tour de Génissieux 

A la sortie nord du village se dresse une imposante 

tour carré datant probablement du 13
e
 s. 

Sa construction (murs de 1 m d’épaisseur à la base), 

sa hauteur (3 étages de 4 m chacun), son architecture 

(fenêtres gothiques à double ogive) témoignent de 

l’ancienneté du bâtiment et de son caractère défensif. 

 

 

 



 

Mours st Eusèbe 

http://museeartsacre.free.fr/ 

 

 

Découvrir le Musée diocésain d'Art Sacré de Mours-St-Eusèbe, c'est 

rencontrer l'œuvre passionnée de son fondateur, d'un village et de 

toute une équipe, soudés autour d'une exceptionnelle collection de 

plus de 25.000 objets. 

 

 
 

 

 

Romans sur Isère 

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

Le vieux Romans – un quartier ancien s'étend autour de Saint-Barnard et à mi-pente, entre l'église et la place 

de Presle.  Vous pourrez flâner quelques instants dans ces ruelles étroites, rue des Trois Carreaux et rue des 

Clercs, rue de l'Ecosserie, côte Bonnot ou encore rue Pêcherie, d'où le curieux escalier Josaphat descend vers 

les maisons à galerie de bois de la place de la Presle.  

 
Le Jacquemart c’est une ancienne tour carrée de 

l’enceinte de Romans, transformée au 15
e
 s. en 

beffroi et dotée d’une horloge à jacquemart. 

 

 

Musée international de la chaussure installé dans le 

couvent de la Visitation. 

 

Points de vue - de l’esplanade Bellevue, à l’extrémité de la côte des Chapeliers, joli coup d’œil sur le site de 

Romans et de Bourg-de-Péage avec, à l’arrière-plan, le Vercors. De la place Aristide-Briand, située à côté de 

l’hôtel de ville de Bourg-de-Péage, on découvre l’ensemble des maisons de Romans, étagées sur la colline. 
 

http://museeartsacre.free.fr/
http://www.ville-romans.com/


 

 

Saint-Donat-sur-l'Herbasse 

 

 

 

 

 


