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GUIDE ÉTAPE

Office de Tourisme de Châtillon-en-Diois : 04 75 21 10 07

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

Les NonièresChâtillon-en-Diois
Hôtel • Taxi à la demandeHôtels • Camping • Chambres d’hôtes 

Restaurants • Café • Ravitaillement 
Poste • Banque/retrait d’argent

Soins • Car

L’origine de Châtillon est une 
implantation de colonisation 
romaine située, à environ 1 
km à l’ouest du village actuel. 
Puis, les invasions des “ bar-
bares ” et les affrontements 
entre féodaux obligèrent les 
châtillonais à quitter leurs 
résidences de plaine pour 
s’installer sur un piton fa-
cile à défendre. Au début 
du XIIIe siècle, les 1200 
habitants sont groupés au-
tour du rocher du château, 
dans la moitié la plus haute 
de la vieille ville actuelle, 
protégée par un rempart. Ils 
vivent relativement bien de 
culture et d’élevage et sont 
unis à leur seigneur par des 
liens définis par une charte 
qui règle les droits et de-
voirs de chacun. La commu-
nauté est administrée par des 
consuls et syndics élus, qui 
forment un conseil municipal 
avant la lettre. La charte évo-
lua mais fut reconduite par les 
seigneurs successifs, jusqu’à la 
Révolution.
Châtillon fut pillée et détruite 
par des routiers de passage pen-
dant la guerre de cent ans. La 
reconstruction des remparts, fut 
décidé en 1379 sur un nouveau 
tracé, élargi à la vieille ville ac-
tuelle.La ville prospéra, contrô-
lant le commerce avec le Trièves.

En 1561, la Réforme est bien ins-
tallée dans le Diois et une Eglise 
est fondée à Chatillon. Au cours 
des guerres de religion, Châtillon 
sera l’objet de combats à cause de 
sa position stratégique et ses mu-
railles seront détruites en 1573. 
A la Révocation de l’Edit de 
Nantes, en 1685, 180 protestants 
s’exilent mais, deux ans après, 
on compte encore 177 familles 
protestantes, soit plus de la moi-
tié des habitants. Et, fait remar-
quable, la vie continue, entre eux 
tous,  sans opposition majeure; 
ils sont tous d’abord châtillonais. 
A la Révolution le temple, détruit 
en 1683, est reconstruit au même 
emplacement, aux frais de la mu-
nicipalité par souci d’équité car 
elle avait contribué à construire 
l’église actuelle en 1688.
La seconde moitié du XIXe 
siècle vit la création de la route 
de Die à Chatillon et son prolon-
gement en évitant le village. Il 
en résulta le développement sur 
cette voie de toutes les activités 
commerciales et un certain aban-
don de la vieille ville, avec pour 
contrepartie sa préservation.
Vous pourrez voir, place du Revi-
ron, la Mairie, le Temple, l’Eglise 
et la tour d’Horloge, mais sur-
tout flâner dans les ruelles de la 
vieille ville, très animées en été.
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CHÂTILLON-EN-DIOIS RAVEL

Le village de Ravel est situé à 
1100m d’altitude, à 3h de marche 
de Chatillon par le GR 94 (ou 20 
min en voiture). Il  fut presqu’en-
tièrement protestant dès la Réforme 
et le resta, sans exil des habitants, 
après la Révocation. Le Temple 
actuel est l’église construite alors, 

avec la participation des habitants, 
sur ordre de l’évêque de Die.
Le site est magnifique, avec vue sur 
le Dévoluy, le Jocou et les crêtes Est 
du bassin de la Drôme.

Visite libre du Temple.
Documentation affichée sur place.

Disponible à l’Office du Tourisme de Châtillon :
“ Guide pratique pour une visite du village médiéval de Chatillon en 
Diois ” par Bernard Ravet.
“ Petite histoire de Châtillon-en-diois ” par Michel Truc.

Projet cofinancé par la communauté européenne dans le cadre du programme LEADER
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
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A Châtillon-en-Diois, de la place du Reviron (Fin du GR®95), prendre vers 
l’est, pour sortir du village. A 150m, prendre la première petite route à gauche, 
Chemin des Ros¬signols, qui mène à la forêt de Giono puis se transforme en chemin. 
Au poteau de carrefour “Parking Forêt de Giono”, traverser à droite le pont de 
l’Adoux et commencer la montée en sous-bois par un agréable sentier. Celui-ci 
coupe la piste forestière à 3 reprises avant de rejoindre le poteau de carrefour “Les 
Adrets” et le Col de Gorodel (1095m). 

Suivre l’itinéraire des Balcons de Glandasse (à gauche), d’abord une piste 
forestière, puis un agréable sentier en balcon (à gauche, direction “Archiane”). 

Au poteau de carrefour “Ravin de Barri” prendre la descente en lacets 
sur le hameau de Menée. Poteau de carrefour. Traverser le village sur la route 
départementale RD120 en direction du col de Menée. A la sortie du village, 
prendre la petite route à gauche en direction du hameau de Bénevise (1020m), 
poteau de carrefour, puis sentier à droite entre deux maisons. A Bénevise (belle 
vue sur le Haut- Diois), emprunter la route départementale RD515 sur 800m. Le 
GR®965 rejoint ici le GR®93.

Au poteau de carrefour “Liodeve”, prendre sur la droite un sentier qui descend 
sur la route départementale RD120. Au cimetière, remonter à gauche sur 70m 
et emprunter, toujours à gauche, le sentier montant au hameau des Nonières 
(860m), poteau de carrefour.
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Les Aiguilles de Bénevise

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.

 


