
 

ESCAPADE DANS LE DEPARTEMENT DE LA DROME 
 

 

Vinsobres -  itinéraire 1  – 102 km 

 
 

 

 

Vinsobres 

Suze-la-Rousse 

Saint-Restitut 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

La Garde-Adhémar 

Roussas 

Montjoyer 

Grignan 

Chamaret 

Vinsobres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsobres 

 

 



 

Suze la Rousse 

http://www.la-suzienne.com/fr/suze/index.html 

 

L'origine étymologique de ce nom proviendrait du celtique "uz" pour désigner un lieu élevé, et "la Rousse" 

rappellerait soit la couleur de la chevelure de Marguerite des Baux, noble fille du pays, soit celle de la  pierre 

locale avec laquelle le château est bâti.  

 

le prestigieux château médiéval qui domine le village et ses vignobles et qui abrite l'Université du Vin, 

célèbre dans le monde entier. Il est situé sur la colline de "la Garenne", un parc boisé de 20 hectares. 

Au pied du château se trouve le jardin ampélographique Henri Michel. Le vieux village attire la curiosité des 

touristes, avec ses vestiges architecturaux. 

 

 

  
 

 

 

 

St-Restitut 

http://www.provenceweb.fr/f/drome-provencale/st-restitut/st-restitut.htm 

 

vieux village perché du Tricastin mérite une visite pour son église et sa tour funéraire. Au carrefour de la 

Poste, s’engager dans la rampe signalée "église à 200 m" et laisser  aussitôt la voiture sur une esplanade 

plantée d’arbres, à droite. 

 

 

L'église - de style roman provençal est surtout remarquable par 

l’ensemble de sa décoration sculptée, inspirée de l’art antique et 

des traditions gallo-romaines, On voit d’abord le chevet, avec sa 

corniche délicatement ornée, puis le porche Sud surmonté d’un très 

beau fronton. A l’intérieur, la nef est décorée, à hauteur des 

chapiteaux, d’une élégante corniche. Remarquer les beaux 

chapiteaux corinthiens de l’arcature de l’abside. 

 

 

http://www.la-suzienne.com/fr/suze/index.html
http://www.provenceweb.fr/f/drome-provencale/st-restitut/st-restitut.htm


 

 

 

 

Tour funéraire - Elle flanque la partie Ouest de l’église et 

recouvre, dit-on, le tombeau de saint Restitut. Certains 

archéologues ont voulu y voir un monument du 8
e
 ou 9e s. 

mais, d’après les détails d’une frise encastrée à l’extérieur, il 

semble qu’elle ne soit pas antérieure à la fin du 11e s. 

 

 

 

 

 

Chapelle du St-Sépulcre - A 400 m du bourg, au 

Nord, la petite chapelle hexagonale du St-Sépulcre 

(16e s.), est perchée sur le rebord de 

l’escarpement. 

 

 

Maison renaissance 

 
 

Belvédère  - 3 km. Quitter St-Restitut en direction de Bollène. Sur le D 59A, à la sortie de St-Restitut, 

s’embranche à droite une route sinueuse, courant à la surface du plateau calcaire percé çà et là de vastes 

carrières souterraines abandonnées. Laisser la voiture au terme de la routé sur une petite esplanade. Un 

sentier (1/4 h à pied AR) mène au rebord de l’escarpement: la vue plonge sur la plaine de Pierrelatte où 

s’étendent les installations de l’usine atomique. Vers le Nord, se dessine le défilé de Donzère. 

 

 

 



http://www.cellier-des-dauphins.com/ 

 

Les caves cathédrales du Cellier des 

Dauphins 

les anciennes carrières de pierres de taille qui 

ont été utilisées notamment pour l'édification 

du Palais des Papes en Avignon, ont été 

transformées en caves de vieillissement par 

le Cellier des Dauphins. Ces caves sont 

ouvertes au public. Lieu magique et 

grandiose, cette surprenante cathédrale sous 

terre offre des conditions hydrométriques 

exceptionnelles. 

 

 

 

 

 

Saint-Paul  Trois-Châteaux 

http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr/ 

 

La vieille ville est cernée par des restes de remparts, mais n’a jamais possédé trois châteaux. Sans doute 

quelque clerc francisa-t-il, au Moyen Age, en "trois châteaux" le nom de la capitale des Tricastin, d’où dérive 

le nom de la région environnante le Tricastin. 

 

 

Ancienne cathédrale, actuellement église paroissiale - cet imposant édifice, commencé au 11e s. et terminé au 

120 s., est un remarquable exemple de l’architecture romane provençale. 

A l’extérieur, on est frappé par la hauteur exceptionnelle des murs du transept et l’aspect puissant de la nef. 

Quelques détails décoratifs tranchent sur l’austérité de ces murailles, notamment le portail de la façade Ouest 

dont le cintre finement sculpté encadre des vantaux de bois du 17e s. 

Entrer par le portail latéral de droite. La nef, en berceau sur doubleaux, est d’une magnifique élévation (24 m). 

La travée précédant le transept présente, à l’étage, un faux triforium; les niches, encadrées de pilastres et de 

colonnettes, surmonte une frise très fine. L’ordonnance de l’abside est remarquable. 

Remarquer un beau buffet d’orgues du 18e s. et le curieux bas-relief du pilier de la chaire ainsi que les 

mosaïques des 12e et 13e s. qui se trouvent derrière l’autel. De nombreuses marques de tâcherons sont visibles 

à l’intérieur et à l’extérieur. 
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La Garde-Adhémar 

http://www.la-garde-adhemar.com/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.la-garde-adhemar.com/


A deux kilomètres du village de La Garde 

Adhémar. 

 

le val des nymphes, îlot de fraîcheur, imprégné de 

mystère, n'a jamais cessé de fasciner. 

 

Déjà aux temps anciens, on venait invoquer les 

Nymphes, célébrer le culte de la fécondité et de la 

prospérité. La chapelle actuelle, seul vestige 

subsistant d'un important habitat et des 4 églises 

élevées en ce lieu, aurait été édifiée au milieu du 

12
e
 s. 

De petites dimensions, 18 mètres sur 8, sa 

construction fut très influencée par les modèles 

antiques. L'abside présente une décoration 

exceptionnelle de deux étages d'arcatures. La 

façade occidentale, d'une disposition unique est 

composée à l'étage inférieur d'un petit appareil très 

dépouillé encadrant le porche et ses voussures 

tandis que l'étage supérieur, entièrement en pierre 

de taille, porte un décor antiquisant de trois 

arcatures entourant un oculus central. Des arcs-

boutants furent rajoutés de chaque côté de la 

façade à une époque postérieure. 

Tombée en ruine au 19e s, sa restauration en 1991 

permet la tenue de concerts en été. 

 

 

 

 

 

Roussas 

 

Niché autour d’un piton rocheux escarpé, Roussas porte les traces d’un passé qui remonte à l’antiquité. De 

l’ancien village défensif, il reste les ruines du donjon et le château. Un superbe circuit botanique sillonne le 

village et permet de découvrir les plantations de roses nouvelles et plantes méditerranéennes. On trouve sur la 

colline de Majeyras une ancienne chapelle gothique et au sud une chapelle entièrement restaurée. Une table 

d’orientation vous guidera dans la découverte du très beau panorama. Au sanctuaire St-Joseph, un rare orgue 

pneumatique vient d’être restauré. 

 
 

 



 

Montjoyer 

 

Possession du monastère au 12ème siècle, puis des comtes de Provence au 13ème siècle, Montjoyer fut 

échangé en 1759 par Louis XV contre des terres contigües au parc de Versailles. Le village a gardé sa forme 

circulaire d’ancien bourg fortifié. Vous découvrirez les restes des remparts, une ruelle voûtée et sa porte 

gothique.  

 
 

 

 

 

Abbaye d'Aiguebelle 

http://com.awww-aiguebelle.cef.fr 

com.aiguebelle@orange.fr 

Monastère fondé par l'ordre de Cîteaux en 1137, 

est établi dans un vallon solitaire, entouré de 

montagne boisée, fidèle en cela à la règle de 

Saint Benoît qui prônait le silence et le retrait du 

monde. . 

Les eaux de plusieurs ruisseaux lui valurent le 

nom d'Aqua Balla. Chassés par la Révolution, 

les moines sont revenus à l'abbaye en 1816. Pas 

de visite de l'abbaye mais présentation d'une 

vidéo sur la vie monastique, salle d'expo. Accès 

uniquement à l'église. Magasin de produits 

régionaux et monastiques 

En plus du magasin de produits régionaux et 

monastiques, il existe une salle vidéo sur la vie 

monastique à l'abbaye, salle d'expo (entrée 

gratuite) et un parcours fléché (1h30) autour de 

l'abbaye hôtellerie monastique. 
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Grignan 

 

 

 

Citadelle au Moyen-âge, le village de Grignan est construit sur un piton rocheux autour d’un château 

Renaissance classé qui se visite ainsi que ses terrasses. Les ruelles pittoresques avec d’anciennes maisons 

gothiques et des voûtes du 12ème et 14ème siècle vous mèneront à la collégiale St-Sauveur du 16ème siècle 

qui abrite le tombeau de la Marquise de Sévigné, au lavoir monumental sur la place du Mail, à la tour carrée et 

la Maison du Bailli. En Mai et Juin, le circuit des roses anciennes plantées tout au long des rues vous 

émerveillera. Une balade pleine de charme vous mènera à la grotte de Rochecourbière, abri sous roche 

aménagé au 17ème siècle. 

 

 

 

 
 

 

Château. – on visite, entre autres, l’escalier d’honneur, les 

salons, la salle d’audience, les appartements du comte de 

Grignan, la chambre et le cabinet de Mme de Sévigné, 

l'oratoire, l’escalier gothique, la galerie des Adhémar au 

beau lambris. Un mobilier ancien est disposé dans toutes 

les salles du château. On admire en particulier les meubles 

Louis XIII et le "cabinet" (secrétaire) italien de la salle 

d’audience, le mobilier Régence et Louis XV des 

appartements des Grignan où se remarque également la 

qualité exceptionnelle des parquets. Les murs sont décorés 

de belles tapisseries d’Aubusson (scène mythologique du 

17e s.). On accède directement à la terrasse qui recouvre 

l’église St-Sauveur, d’où l’on embrasse un vaste panorama 

au Nord-est, la montagne de Rachas et la longue crête de 

la montagne de la Lance, au Sud-est, le Ventoux, les 

Dentelles de Montmirail; au Sud-ouest la plaine comtadine 

et les Alpilles, Suze-la-Rousse, le beffroi de Chamaret ; au 

Nord-Ouest le bois de Grignan et les montagnes du 

Vivarais au-delà du Rhône. 

 

 



 

Église St-.Sauveur du 16e s. La façade, dont le portique, démoli par les 

protestants, fut rebâtie en 1554, est percée d’une rosace flamboyante. A 

l’intérieur, une petite tribune, ouverte immédiatement sous la voûte, sur le 

côté gauche de la nef, communiquait avec le château; la porte fut murée à 

la Révolution. Remarquer le buffet d’orgue du 17e s. et dans le chœur, de 

belles boiseries. Au pied du maître-autel (retable du 17e s.) à gauche, une 

dalle de marbre désigne l’emplacement de la tombe de Mme de Sévigné, 

morte à Grignan, le 18 avril 1696. 

 
 

Beffroi - Du 12
e
 s. Ancienne porte de ville, 

exhaussée au 17e s. et transformée en tour de 

l’horloge. 

 

 

 

 

 

 

 

Statue de Madame de Sévigné 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chamaret 

 

 

 

 

 

Beau Village Médiéval dominé par une forteresse 

possédant deux donjons visibles de loin, Chamaret 

possède une Tour que vous pourrez visiter et qui vous 

offrira un panorama remarquable sur le Tricastin. Deux 

portes de l’ancienne enceinte sont encore apparentes (la 

porte de la Fontaine et la porte au nord, rue Caladun). Une 

randonnée dans la campagne nous permettra de découvrir 

des bories (abris de bergers), des fours à chaux, un 

oppidum gaulois et d’anciennes carrières de pierre de 

taille. 
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