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GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme du Pays Diois : 04 75 22 03 03

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

ValcroissantDie
Gîte d’étapeHôtels • Camping • Chambres d’hôtes 

Restaurants • Tous commerces • Poste 
Banque/retrait d’argent • Soins • Car

Réparation vélos

Le temple a été construit en 
1686  pour servir de chapelle 
à un séminaire catholique 
de jésuites. II a été déclaré 
Bien national sous la Révo-
lution. A l’extérieur, on peut 
encore voir l’inscription 
SACELLUM SEMINARI. 
Racheté en 1831 par les 
protestants.
Tél. visites : 04 75 21 48 35     

Au cœur de la cité on 
pourra glaner de nom-
breux témoignages sur 
la vie protestante. Et tout 
d’abord à la cathédrale. 
Le tympan, de la fin du 
XIIe siècle, qui surmonte 
la porte de la nef au fond 
du narthex présente un su-
jet rare à l’époque romane : 
le Christ en croix entouré 
de la Vierge Marie, de Saint 
Jean, de deux soldats et des 
symboles des évangélistes. 
On a supposé qu’il s’agis-
sait là d’une protestation 
contre l’hérésie de Pierre de 
Bruis. Par ses mutilations, 
le tympan rappelle aussi les 
destructions que subirent les 
édifices religieux avec l’éta-

blissement de la Réforme.
Sur la place de l’Horloge, de-
vant la cathédrale, le 12 mars 
1745 fut pendu le pasteur Louis 
Ranc, arrêté à Livron pour avoir 
exercé son ministère. Le musée 
de Die possède une copie de la 
complainte qui fut faite de cet 
événement tragique. 
Vers la place du Marché, s’ouvre 
la Rue du Collège. Elle tire son 
nom de l’établissement catho-
lique qui a succédé à l’Acadé-
mie et au Collège protestant, 
dont les bâtiments sont occupés 
aujourd’hui par l’école Notre-
Dame. Sur la place même du 
Marché, la façade du n° 16 a été 
construite, dans le dernier quart 
du XVIe siècle, avec des pierres 
que le propriétaire, le capitaine 
Chabanas, avait “ empruntées ” 
aux ruines de la cathédrale.
Seule la Rue Saint-May, proche 
de la place du Mazel, rappelle 
l’emplacement de l’ancien 
temple construit en 1612 et dé-
moli en 1685. Quant à l’église  
des Dominicains, où prêcha Fa-
rel, elle a été remplacée par un 
édifice de la seconde moitié du 
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XVIIIe siècle, devenu chapelle de 
l’Hôpital.
On est touché de lire, sur la façade 
d’une maison de la Rue Buffardel, 
à l’angle de la rue de Chastel, la ci-
tation que Jean Jullien fit inscrire en 
1662 : Tamen rupes mea est Deus, 
non movebor (Cependant Dieu est 
mon rocher, je ne serai pas ébranlé). 
Il s’agit bien d’une inscription pro-
testante, car le verset du psaume 
62, quoique cité en latin, n’est pas 
conforme au texte de la Vulgate ca-
tholique. Source: “ Itinéraires protes-
tants ” éditions Réveil.
Le rocher des jumelages. La ville 
de Die est jumelée avec la ville de 
Frankenau en Allemagne depuis 

1991. Son hameau, Louisendorf a 
accueilli de nombreux Huguenots 
du Diois.
Le Musée d’histoire et d’archéolo-
gie de Die est situé Rue Buffardel. 
On y trouve aussi des témoignages 
du passé protestant à Die, ainsi qu’un 
trésor de monnaies d’or et d’argent 
datant de l’époque des guerres de 
Religion. (Sources : Yves Levin)    

A voir aussi : Les remparts, la 
Porte St Marcel, la chapelle St 
Nicolas et la mosaïque des 4 
Fleuves. Le typique cinéma d’Art 
et Essai de Die “ Le Pestel ”. 
Renseignements détaillés auprès 
de l’Office de Tourisme.

Le Temple de Die

Die vue de la Croix de Justin (Photo Noak)

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



DIE    VALCROISSANT
 Description du circuit

Traverser l’agglomération de Die. A la sortie sud-est, prendre à gauche la 
route départementale (D 742), en direction de Romeyer. Longer le ruisseau de 
Meyrosse sur la rive gauche.

Au camping “Le Riou Merle”, suivre sur 1 km, la petite route à droite. Pas-
ser sous un aqueduc. Emprunter le chemin dit “Chemin des Vignes”. 50m après le 
panneau “voie sans issue”, quitter la route et suivre à gauche le sentier qui monte 
à flanc de montagne. Le sentier traverse ensuite une forêt de pins sylvestres

Après plusieurs lacets, poteau de carrefour “Pas de Bret ».
Au sommet de la crête, prendre le premier sentier à travers la forêt, à gauche 

en épingle à cheveu, face au poteau de carrefour “Pas de Sagatte”. Le sentier des-
cend ensuite régulièrement. Il devient un chemin, passe près de la ferme en ruine 
de Serre-Jean et rejoint une piste forestière qui mène à l’abbaye de Valcroissant .
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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.


