
RIMON-et-SAVEL    DIE

Drôme

Itinéraire Culturel   Européen
SUR LES PAS DES HUGUENOTS

17,8 km 671 m

6h 1 255 m

Vue de Die de la cime de Justin

GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de Saint Nazaire le Désert : 04 75 27 53 10
Office de Tourisme du Pays Diois : 04 75 22 03 03

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

DieRimon-et-Savel
Hôtels • Camping • Chambres d’hôtes 
Restaurants • Tous commerces • Poste 
Banque/retrait d’argent • Soins • Car

Réparation vélos

Gîte d’étape
Gîte à la nuit sur demande

Rimon et Savel étaient deux 
communes réunies en une 
seule en 1800. Posé sur 
un replat à 1000m d’alti-
tude, le petit village de 
Rimon, avec ses 29 habi-
tants, offre un spectacle 
grandiose avec l’énorme 
silhouette pelée de la Ser-
velle, le Mont Ventoux, la 
montagne d’Angèle et le 
pays sauvage du Désert.
Ce Désert de la vallée de 
la Roanne, appelé ainsi 
par référence à l’aridité 
et à l’isolement, est à ne 
pas confondre avec les as-
semblées clandestines au 
“Désert” qui, après la révo-
cation de l’Edit de Nantes, 
rassemblaient les “opi-
niâtres” autour de prédica-
teurs laïcs itinérants. Pour 
se rendre à ces assemblées, 
les protestants bravaient 
l’autorité. S’ils étaient sur-
pris, les femmes étaient 
envoyées à la tour de Crest, 
les hommes aux galères et 
les prédicants risquaient la 
pendaison. Plusieurs lieux de 
rassemblement au Désert se 
situent sur le tracé du sentier 
“ Sur les Pas des Huguenots”. 
Privés alors de liberté de 
culte, c’est loin des villes, ca-
chés dans les endroits isolés, 
déserts (dans les forêts, les 
garrigues, les grottes ou les ra-
vins…), que les protestants de 

France furent obligés de vivre 
clandestinement leur foi. Ce mot 
de Désert avait aussi un sens 
biblique, comme les 40 années 
pendant lesquelles les Hébreux 
de l’Exode avaient erré dans le 
désert, lieu de tentations et de 
désespoirs, mais aussi lieu où 
se faisait entendre la parole de 
l’Eternel. 
Dans l’Histoire du protestan-
tisme français, l’expression “ Dé-
sert ” définit aussi une période 
qui s’étend de la Révocation de 
l’Edit de Nantes (1685) à la Ré-
volution Française (1789).
L’Evêque de Die, qui avait le 
titre de Comte, maintenait son 
emprise sur la vallée grâce au 
réseau des paroisses et aux vi-
sites épiscopales. Mais, au mi-
lieu du XVIIe siècle, toute la 
partie orientale la plus proche du 
Diois réformé, passe au protes-
tantisme. Aucelon en est le prin-
cipal siège, avec le temple et la 
mairie, adossés l’un à l’autre, si 
bien que la cloche du temple est 
posée sur le toit de la mairie.
Saint-Benoît en Diois et Ri-
mon sont restés catholiques. 
Saint-Benoît n’échappe pas aux 
guerres de religion, son château 
est assiégé et pris par les protes-
tants en novembre 1574.
Sources : Office du tourisme de Saint-
Nazaire le Désert.

A voir : le temple de Pennes 
le Sec et l’église Saint-Benoît 
d’origine romane.
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Des faits importants ont rythmé l’his-
toire de Die et du Diois, la Réforme 
en est un évènement majeur. En 
1562, la grande majorité des Diois 
passe à la Réforme. Les guerres de 
religion sont alors particulièrement 
violentes. Die appartient tantôt aux 
protestants, tantôt aux catholiques.
Les édifices religieux de la ville sont 
totalement ou partiellement détruits.
De 1604 à 1684, une académie 
protestante voit le jour à Die. On 
y enseigne le latin, le grec, l’hé-

breu, la rhétorique, la philosophie 
et la théologie. La ville accueille 
alors des étudiants et des maîtres de 
toute la France, de Suisse, d’Italie et 
d’Ecosse. Mais, avec la révocation 
de l’Edit de Nantes, s’ouvre l’ère 
des persécutions qui ne prendront fin 
qu’avec la Révolution.
Sources : Différents écrits de M. Henri De-
saye.

A voir : renseignements détaillés 
auprès de l’Office de Tourisme.

Saint Benoît en Diois

Projet cofinancé par la communauté européenne dans le cadre du programme LEADER
http://www.surlespasdeshuguenots.eu



RIMON-et-SAVEL    DIE
 Description du circuit

Au poteau de carrefour “Rimon”, prendre à droite en montant, à la sortie 
du village, suivre la direction de Die. Suivre le chemin jusqu’au point d’envol 
de parapentes “Aurel–Clot du ciel”. Beau panorama sur la vallée de la Drôme et 
la plaine de Valence. Ignorer le chemin à droite en l’absence de balisage et pour-
suivre la montée. Amorcer une lente descente. A gauche, une vue dégagée sur le 
plateau du Vercors et, en face, une vue sur la Montagne de Glandasse. Au poteau 
de carrefour “Forêt domaniale de Solaure”, suivre la direction “Fontcouverte”. 
Barrière avec petit portail. A gauche, une belle vue sur le Massif des Trois Becs 
et la forêt de Saoû. Au Poteau de carrefour “Bergerie de Fontcouverte”, suivre 
le chemin balisé au sol. A la prochaine bifurcation, garder sa droite. Plus loin, 
ignorer le chemin à droite en direction du Pas d’Aix.

Au poteau de carrefour “Les quatre chemins”, suivre “Le Pas du Loup/Die”.
Attention ! Le chemin vire à gauche, mais la direction à suivre est le petit sentier 
balisé tout droit. Au poteau de carrefour “Pas du Loup”, prendre à droite en des-
cendant le sentier. Poteau de carrefour “Col de Beaufayn”. 
Attention ! Passage difficile en corniche. Passage des ânes impossible à cet en-
droit (alternatif préconisé : passage par le Pas de Tripet et rejoindre le GR965 
à hauteur du Gîte forestier). Le sentier balisé arrive sur un chemin. Au poteau 
de carrefour “Petit Justin”, le sentier balisé vire à droite en descendant. Au 
prochain poteau de carrefour, prendre à gauche en direction du gîte forestier.

Au poteau de carrefour du “Gîte forestier”, prendre à droite le sentier en 
descendant. Poteau de carrefour “Les Pins”. Suivre le sentier sous les rochers 
et amorcer une montée jusqu’au poteau de carrefour “Bât de l’Ane”, prendre 
à gauche.

Poteau de carrefour “Justin”. Prendre à droite en direction de Die, couper 
deux lacets et descendre ensuite la piste forestière jusque dans la vallée. Tra-
verser la rivière Drôme et immédiatement virer à gauche le long des berges. 

Au poteau de carrefour “Le Pont Rompu” prendre à droite, passer sous 
les voies du chemin de fer en direction du centre-ville et de l’Office de Tou-
risme.
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Balisage :

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge 
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande 
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.
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