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Office de Tourisme de Saillans : 04 75 21 51 05
Office de Tourisme de Saint Nazaire le Désert : 04 75 27 53 10

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

Rimon-et-SavelLa Chaudière
Gîte d’étape

Gîte à la nuit sur demande
Gîte d’étape •  Chambres  d’hôtes
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LA CHAUDIÈRE SAINT-BENOIT-EN-DIOIS

Perché sur un éperon dominant le 
premier élargissement de la vallée 
de la Roanne, et verrouillant un 
passage à gué, Saint Benoit ne fut 
au Moyen Age que l’annexe d’une 
position plus puissante : le castrum 
de Betton. Ancré à 860 mètre d’alti-
tude sur le flanc nord-est de la mon-
tagne de Faraud, ce castrum contrô-
lait l’itinéraire reliant Saillans au 
Lucois par la vallée de Chastel-Ar-
naud, le col du Perrier et Rimon. 

Avant la fin du Moyen-âge, ce site 
fut abandonné en faveur de Saint-
Benoît, plus vivable et également 
doté d’un château.
Le village fut pris en 1574 par les 
protestants, qui creusèrent une 
sape sous le château pour le faire 
sauter.
Le village ressemble à un na-
vire échoué sur les rochers de la 
Roanne, avec l’Eglise à la proue 
et les ruines du château à la poupe.
L’Eglise qui partage son micro-
sommet avec un petit cimetière, est 
originale en raison de son cloche-
ton-porche, perché au sommet de 
sept marches et appuyé sur deux 
grosses colonnes en brèche. Elle 
a été modifiée à plusieurs reprises 
à partir d’une structure romane, 
en particulier par ajout tardif de 
chapelles latérales et du fameux 
clocher-porche. L’intérieur est 
composite, avec un chœur sous ber-
ceau-brisé, un transept sous croisée 
et une nef XIIe sous berceau. En 
décor, notez les deux chapelles du 
transept, la chaire sans abat-voix et 
à peine surélevée. La cloche est or-
née de trente cinq effigies de saints.
Le bourg est tout entier articulé 
autour de sa rue unique, et l’arête 
sur laquelle il est bâti est si étroite 
que la plupart des maisons sont 
construites sur la pente.
Sources : Office de tourisme de Saillans

Rimon et Savel

A 880m d’altitude, ce vil-
lage d’une vingtaine d’ha-
bitants se situe juste sous le 
petit col (1047m) du même 
nom.
Ce col plein de charme offre 
un panorama grandiose sur 
les deux versants, la vallée 
de la Drôme avec le village 
de Saillans côté nord et la 
vallée du Roubion avec le 
village de Bourdeaux au 
sud.
Par ailleurs, le col “sépare” 
la Forêt de Saoû de la Mon-
tagne de Couspeau, deux 
massifs que les géologues 
datent avec 50 millions 
d’années d’écart. La Forêt 
de Saoû, a elle aussi, joué 
un rôle non négligeable 

dans l’histoire huguenote.
Cette situation géographique en 
fait depuis des siècles, un passage 
quasiment incontournable pour 
les voyageurs, les colporteurs 
comme pour les Huguenots en 
fuite.
Un cheminement suivant les 
vallées aurait été certes moins 
difficile pour les Huguenots en 
chemin pour Genève, mais la né-
cessité de choisir le tracé le plus 
court impliquait de passer d’une 
vallée à l’autre par les cols. Ainsi 
le tracé suivi, passait de la vallée 
du Jabron à la vallée du Roubion, 
de la vallée du Roubion à la 
Drôme pour ensuite remonter 
vers le plateau du Trièves.

La vallée de la Roanne

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



LA CHAUDIÈRE
RIMON-et-SAVEL

 Description du circuit

Départ de l’étape au niveau panneau départemental mentionnant les itiné-
raires pédestres, posé à la sortie du village. Suivre le chemin forestier des Rioux 
qui descend à gauche. Longue descente avec un grand virage à gauche.

Attention, à la fin du virage et en début de la montée, emprunter le sentier 
descendant à gauche. Suivre ce sentier, toujours en descendant vers la gauche, 
jusqu’au carrefour.

Au carrefour, suivre la piste qui monte à droite. Abandonner la piste en haut 
et suivre à droite le sentier qui monte au poteau de carrefour “Col du Perrier”. Le 
GR®965 rejoint ici le GR®95.
Au poteau, redescendre l’autre flanc jusqu’à la piste en bas. Prendre à gauche. Au 
prochain carrefour continuer tout droit. Poteau de carrefour “Gaudichart”. Suivre 
les lacets en direction du village au loin.

A la route départementale, prendre à gauche, passer le pont et prendre la 
première route à droite qui monte dans le village. Poteau de carrefour “Saint 
Benoît en Diois”. Entrer dans le  village et descendre rapidement à gauche vers 
la rivière “La Roanne”.

Traverser le pont métallique et prendre le sentier qui monte à droite dans 
les vignes. 
Attention : Le GR®95 et le GR®965  / GRP Tour du Pays de la Roanne se sépa-
rent à mi pente pour se rejoindre à nouveau au village de Rimon. Le GR®965 et 
le GRP montent en lacets jusqu’au Col de Pousterle. 

Au poteau de carrefour « Pas de Pousterle » prendre à droite le chemin de 
crête et rejoindre ensuite le village de Rimon par la route goudronnée.

Fin de l’étape au poteau de carrefour “Rimon”. Pour la prochaine étape, 
suivre l’indication “Col de Royer”.
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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.

 


