
Vers la liberté… traverser l’Europe à vélo 

 

Des Cévennes au  Pays Diois 
353 km…un parcours cyclotouriste au plus près de 

l’itinéraire pédestre historique à travers les plus beaux 

paysages des Cévennes à la Drôme. 
Topo-fiches réalisées avec le concours  de l’association  Cyclo Rando Alès en Cévennes   

 
  

Itinéraire culturel 

Associé à  
l ’itinéraire  culturel européen 



Sur les pas des Huguenots à vélo au départ du musée du désert à Mialet (Gard) dans les  Cévennes pour suivre au plus près le 
chemin d’exil des Huguenots cévenols après la révocation de l’Édit de Nantes. À la découverte d’un pan oublié de l’histoire de 
France, d’un patrimoine et d’un environnement varié et exceptionnel où l’homme a laissé son empreinte dans le paysage au 
travers d’un bâti disséminé dans de vastes paysages et qui reflète son activité, ses croyances et traditions  une partie des 
Cévennes inscrit au patrimoine de l’UNSCO. Des Cévennes à la Drôme  traversant les départements  du Gard; La Lozère, l’ Ardèche 
et Drôme, 353 km sur des routes à faible circulation et des voies cyclables jusqu’à Die de là, vous pourrez continuer l’itinéraire 
culturel Européen  de la Drôme à Genève les plus beaux paysages d’ Auvergne-Rhône-Alpes au plus près du GR 965 à travers  la 
Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie sur un parcours de 430 km  

 
Considérez-vous en toute autonomie  et respecter le code de la route 
Ces topo-fiches décrivent un parcours de de 353 km  entre le Gard la Drôme dans le sens Sud-Nord. Le dénivelé cumulé positif du 
parcours est de 3740 m. 
Les étapes proposées affichent toutes des distances d’environ 50 km de type moyenne montagne dans les Cévennes .  Ces étapes sont 
présentées à titre indicatif et sont adaptables en fonction de sa capacité physique. L’itinéraire peut être pratiqué par des cyclistes 
pratiquant le vélo régulièrement . Pour les cyclistes plus sportifs et entrainés, les étapes peuvent être groupées par deux voire trois.  À 
chacun d’estimer la durée de l’étape du jour en fonction de ses capacités personnelles, de la configuration du relief, des hébergements 
renseignés, des visites et des pauses envisagées. Les descriptifs d’étapes mentionnent les pictogrammes des prestations et services 
présents sur l’ensemble du parcours. L’itinéraire n’étant pas fléché en tant que « Sur les pas des Huguenots », les indications à suivre 
sont les panneaux routiers et la signalétique spécifique des voies vertes et vélo-routes. Des fichiers *. gpx sont à disposition des cyclistes 
sur Opunrunner  

Pour une randonnée de plusieurs jours, utilisez un vélo adapté et bien équipé. Selle confortable, éclairage, porte-bagages et au moins 21 
vitesses. (des petits développements sont vivement conseillés) Faites vérifier votre vélo par un professionnel Dans la partie Cévenole, (les 
réparateurs de vélos ne sont pas légion) Gonflez bien les pneus. Prévoyez une sacoche de guidon pour vos topo-fiches. Pour les bagages, les 
sacoches latérales sont plus adaptées que le sac à dos. Pensez au petit nécessaire de réparation et vérifier si l’embout de la pompe est adapté 
aux valves de vos pneus. Vérifier votre éclairage actifs et passifs obligatoire sur route  Un antivol pour les arrêts et visites s’impose. 

Préparez bien votre itinérance et ne surestimez pas vos capacités, ni celles des autres membres du groupe ou de la famille. Commencez 
éventuellement par des étapes courtes. Emportez à boire, les points d’eau manquent parfois. Emportez aussi à manger et des barres 
énergétiques pour éviter les coups de fatigue. Les lunettes de soleil et crèmes solaires s’imposent ainsi que le cuissard, des gants et des 
chaussures adaptées. Portez un casque et de nuit portez des vêtements clairs intégrant des réflecteurs. Les efforts lors de la montée des cols 

et le refroidissement lors des descentes exigent des habits adaptés. Les vêtements de pluie complètent cet équipement. 



Sécurité 
Vous devez être obligatoirement assuré en Responsabilité civile ! Vous circulez en vélo à vos propres risques et vous êtes 
responsable des accidents qui pourraient survenir à vous-même, ou au préjudice d’un tiers, du fait de l’inadaptation de votre 
comportement aux règles du Code de la Route auxquels sont soumis les cyclistes, aux conditions de circulation et aux dangers 
normalement prévisibles en milieu naturel.  
Aussi, soyez vigilants sur les routes, particulièrement dans les montées et descentes, aux intersections et sur les ponts. 
Sur les voies vertes laissez la priorité aux autres usagers non-cyclistes et signalez-vous. 
Vérifiez l’efficacité de votre éclairage. « Voir et être vu ! » est une bonne maxime. 
Et dans tous les cas, optez pour la convivialité et la bonne entente entre usagers de la route et des voies vertes.  

Depuis le 1 octobre 2004, le gilet à haute visibilité est  obligatoire hors agglomération, la nuit ou lorsque la visibilité est réduite 
(pluie, brouillard et tunnel même éclairé)  

À l’heure de l’écocitoyenneté, il est pertinent de penser au train. La plupart des TER de la région Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes 
offrent la possibilité d’emporter gratuitement votre vélo en bagage à main dans des espaces dédiés. Vous devez assurer vous-même 
le chargement et le déchargement de votre vélo. Vérifiez les offres SNCF sur les fiches horaires. Par ailleurs les topo-fiches donnent 
de précieuses informations sur les dessertes SNCF. Sous toute réserve, vous pouvez aussi opter pour ne pas emporter votre vélo et 
d’en louer un sur place. Ou d’envisager votre itinérance avec l’aide d’une agence réceptive. 

 
 
https://www.google.fr/#q=draille+et+sentier+camisard 
Sur les pas des huguenots : www.surlespasdeshuguenots.eu 
SNCF : www.sncf.com — SNCF train+vélo : www.sncf.com/fr/services/voyager-avec-votre-velo 
http:// www.sncf.com/fr/trains/ter?aspxerrorpath=/languedoc-roussillon/services/ter-velo 
TER Rhône-Alpes train+vélo : www.ter.sncf.com/rhone-alpes/gares/services/ter-velo/%5Btab%5Dvoyageravecsonvelo 
France Vélo Tourisme : www.francevelotourisme.com/contenus/preparation-et-conseils/train-velo 

Plus d’informations  
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Barre-des-Cévennes 
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Limite département 

Route secondaire   

Gard  

Mialet 

Saint-Germain-de-Calberte  

Saint-Etienne-de-Vallée-Française  

Saint-Jean-du-Gard  

Mialet à  Barre-des-Cévennes  

D 50  

D 983 

D 983 

D 984 

D 984 

D 13 

D 13 

Le Gardon 



De Mialet à Barre-des-Cévennes 

Votre départ au cœur de la Vallée des Camisards (la vallée touristique de Mialet), du  Mas Soubeyran, où se trouve le Musée 

du Désert , installé dans la maison natale du chef camisard Pierre Laporte, dit Rolland, au sein d'un hameau cévenol typique 

fait de vieilles pierres et de petites ruelles. Cette première étape vous permettra de vous mettre en jambe, entre hameaux et 

bords de rivière. vous suivrez les chemins typiques et historiques qui vous permettront de rejoindre les différents lieux 

d'habitations. vous observerez ainsi au plus près l'architecture des vieux mas Cévenols, lieux de refuge des Camisards.

A ne pas manquer:  Musée du Désert,  Saint-Jean-du-Gard, 

Sainte-Etienne de Vallée Française, Saint-Germain-de Calberte, 

Barre-les-Cévennes.  

Lieu Route Dist Part Dist tot

Mialet (Musée du  Désert) D 50 0 0 Rendre la direction de Saint-jean-du-Gard par la vallée de Mialet 

X D 50 / D 984 D 983 8 8
A Saint Jean-Du Gard:  Au carrefour, vous pourrez faire un détour jusqu à Saint-jean-du-Gard  avec un allé retour de 2 km si non 

prenre la direction de Saint-Germain-de-Calberte

X D983 /D 984 D 984 11 19 Prendre la direction de Saint-Etienne-de-vallée-Française

Saint Etienne Vallée Française D 984 1 20

Authentique village cévenol, idéalement placé au coeur des cévennes méridionales en Lozère du sud,

X D984 / D13 D 13 8 28
A Saint-Germain-de-Calberte, si non prendre la direction de Barre-les-Cévennes 

Plan de Fontmort D13 13 41
  Vous trouvez l' obélisque sur les lieux de combats huguenots Au col on ne se privera pas de la belle vue sur la vallée depuis la 

pelouse qui entoure l’obélisque.

Barre-des-Cévennes D13 7 48 Ancien village fortifié rassemblé autour de la grande rue en bâtisses hautes et robustes, dans lequel se tenaient de nombreuses 

foires du moyen-âge jusqu'au XVIIIe siècle. Le village, surmonté du "Castelas" autrefois paré d'un château, se trouve à la porte 

des Cévennes. 

Appel d'urgence 112 Offices ds Tourisme et syndicats d'initiative                                                                  
Office de tourisme Cévennes Grand Sud  Alès 04 66 52 32 15  / Saint jean-du-Gard 04 66 85 32 11 / Anduze 04 66 61 98 17               

Itinéraire 48km,  dénivelé + 1290m dénivelé - 532m  / Altitude mini: 179m /  maxi 1002m 
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Barre-des-Cévennes à Génolhac  



 Barre-des-Cévennes à Génolhac
Cette étape vous fera psser au  Pont-de-Montvert qui fut l'un des foyers les plus ardents du protestantisme dans les 

Cévennes.  C'est de là que partit le soulèvement des Camisards le 24 juillet 1702, à la suite du meurtre de l'archiprêtre du 

Chayla. Guillaume de Grimoard, futur pape sous le nom d'Urbain V, naquit au château de Grizac en 1309. 

A ne pas manquer: villages typiques cévenols.        Le Pont-de-

Monvert, Vialas, Génolac 
Itinéraire  61 km,  dénivelé + 940 m dénivelé - 1340m  / Altitude mini:  459m /  maxi 1109 m 

Lieu Route Dist Part Dist tot

Barre-des-Cévennes D 20 0 0                                             A la sortie du village en direction de Florzc, prendre la direction de Saint-Julien-d'Aparpaon 

X D 20  / Rn 106 D 983 10 10  Un belle descente quelque fois rapide vous amènera dans la vallée de la Mimente sur la RN106 au carrefour prendre la 

direction de Florac sur 1 km jusqu' au village.

Saint-julien  d'Arpanon RN 106 1 11 Prendre à droite la D20 en  direction col du Sapet 6 km) Pont de Montvert 

Col du Sapet D 20 6 17  Une longue ascension à montée en souplesse 6.00 km Dénivellation :  455 m % Moyen :  7.58% % Maximal :  8.2% 

Le Pont de Monvert D 20 12 29
Un pose s'impose pour visiter le village qui se trouve au pied du Mont Lozère sur lequel prend la source du Tarn 

Col de la Croix de Berthel D 998 13 41
  Prendre la direction de Vialas Génolhac, Préparer-vous à une montée de 10 km en pente douce  213 m

% Moyen :  2.03 %    % Maximal :  5.0%   en longeant le Tarn puis l'Alignon. Avec le col du sapet sera les plus hautes altitudes   

Vialas D998 10 52 En arrivant à Vialas, prendre la route du bas pour acceder au centre du village où se trouve les commerces                 En 1686, 

suite à la révocation de l’Édit de Nantes, l’évêque affecte le temple au culte catholique, déplaçant ainsi définitivement le 

centre de la paroisse. Toutefois 90 % de la population est encore protestante en 1789.

X D998 / D 906 D 998 7 59 Au carrefour vous vous trouverez sur la voie Régordane qui reliait le Puy-en-Veley à Saint-Gilles , prendre la direction de 

Génolhac

Génolac D 906 2 61
Fin de votre étape à Génolhac dans un village en Hautes Cévennes, au pied du Mont Lozère dans le Parc National 

des Cévennes, il se distingue par ses ruelles pittoresques dans la cité médiévale, laissant entrevoir des symboles, 

taillés . Village, sur la voie Régordane, à l’architecture conservée, empreinte du Moyen-Age, patrimoine des hautes 

époques, où le granit local marie austérité et esthétique.

Office de Tourisme des Hautes Cévennes  5 Place du Colombier, 30450 Génolhac

Téléphone : 04 66 61 09 48



Parcours 

Cours d’eau 

Limite département 

Route secondaire 

 

Génolhac au Vans  

RD 906 

RD 906 

RD 155 

RD 155 

RD 51 

RD 51 

RD 51 

RD 51 

RD 216 

RD 216 

RD 216 

RD 216 

Les Vans  

Malbosc 

Aujac 
Génolhac 

Pont-de-Brésis 
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 Génolhac au Vans Votre Eetape, véritable lien entre les Cévennes  et l’Ardèche, la Cèze déploie d’Ouest en Est une nature impétueuse et 

douce à la fois.Cette élégante vallée où s’égrainent quelques uns des plus beaux villages. 

A ne pas manquer: villages typiques cévenols.  Génolac, Aujac 

et son château, Malbosc, les Vans  
Itinéraire  44 km,  dénivelé + 440 m dénivelé - 749 m  / Altitude mini:  184 m /  maxi 624 m 

Lieu Route Dist Part Dist tot

Génolac RD 906 0 0                     Pour votre étape, vous prendrez la direction de Villefort sur la D 906 dite la Régordane sur 5 km

X D 906/ D 155 RD 906 5 5  Prendre à Ddroite la direction Bresis / Aujac 

X D 906/ D 138A RD 155 4 9 Au carrefour rester sur la D 155 en direction de Bressis 

Pont de Bressis D 155 4 13
Son patrimoine historique est constitué d'une église du 12e siècle et des ruines d'un château du Moyen-Âge « le château de 

Brésis ». À droite vous traverserez le pont sur la Cèze pour continuer sur le RD 51 en direction d'Aujac que vous atteindrez en 

une longues montée. 

Aujac D 51 7 20 Un pose s'impose pour visiter le village et son château 

X D 51 / D 216 D 51 5 25   Continuer sur la D 51 en desente au carrefour prendre à Gauche en direction de Malbosc par la D 216

Malbosc D 216 2 27

Niché en Cévennes Ardéchoises et disposant d'un environnement exceptionnel, Malbosc  offre la possibilité de découvrir les 

multiples facettes de ce pays intact et sauvage 

X D 216/ D 320 D 216 2 29 Au carrefour vous garderez la D 216

X D 216 / D 310 D 216 10 39

Fin de votre étape à Génolhac dans un village en Hautes Cévennes, au pied du Mont Lozère dans le Parc National 

des Cévennes, il se distingue par ses ruelles pittoresques dans la cité médiévale, laissant entrevoir des symboles, 

taillés . Village, sur la voie Régordane, à l’architecture conservée, empreinte du Moyen-Age, patrimoine des hautes 

époques, où le granit local marie austérité et esthétique.

Les Vans D 2016 6 44
 Fin de votre étape dans un pays de grès, de granit et de calcaire, à la jonction des Cévennes et du Vivarais, la région 

offre à la découverte, une riche biodiversité: les gorges du Chassezac,
Office de tourisme du Pays des Vans en Cévennes - Tél. +33 (0)4 75 37 24 48



Des Vans à Vallon-Pont-d’Arc   
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 Vans à Vllon-Pont-d'Arc 

La Réforme, prêchée dés 1528, se répand rapidement dans la plus grande partie du Vivarais. Les guerres de religion, l’Édit de 

Nantes et le siège de Privas en 1629, ont, à la fois concentré et consolidé l’implantation protestante. À la Révocation, en 

1685, le protestantisme se maintenait dans cinq régions : le haut-Vivarais, le plateau de Vernoux, les Boutières, la région de 

Privas et dans le bas-Vivarais (Vallon, Lagorce, Vals, les Vans). Pendant la période du « Désert », la résistance des protestants, 

souvent non-violente, a duré pendant quatre générations. La liberté de conscience est obtenue par la déclaration des Droits 

de l’homme et du citoyen en 1789. La reconstruction des temples au XIXe siècle consacre la reconnaissance du 

Protestantisme en Ardèche..

A ne pas manquer:  Commanderie Templière de Jalès /Musée 

de la Grotte des Huguenots de Vallon Pont d'Arc 
Itinéraire  36 km,  dénivelé + 499  m dénivelé - 589 m  / Altitude mini:  86 m /  maxi 370 m 

Lieu Route Dist Part Dist tot

Les Vans D901 0 0
                   Fin de votre étape dans un pays de grès, de granit et de calcaire, à la jonction des Cévennes et du Vivarais, la région 

offre à la découverte, une riche biodiversité: les gorges du Chassezac,

X D 9061/ D 252 RD 906 5 5  Au carrefour rester sur la D 252 en direction de Saint-Paul-le-Jeune

X D 252/ D 202 D 252 2 7 Au carrefour  tournéer à gauche et prendre la  D 202 en direction de  Berrias

Berrias D 202 3 10
Rejoignant le village de Berrias en longeant le Berre aux eaux toujours jaillissanteson peut apercevoir le château de Berrias, 

discret dans son parc. Puis c’est Le Village :

La Croisée-de-Jales D 202 2 12

Le château de Jalès, commanderie de Templiers depuis le XIIe, - QG des royalistes en 1792, massacrés par les habitants des 

Vans. Restaurée au XVIII ème ; une des commanderies templières les mieux préservées de France ; entreprise séricicole au XVIII 

ème, elle abrite actuellement l'Institut de préhistoire orientale du CNRS.

Bessas D 51 10 22
  Traverser la D 104 et  continuer sur la D 202 en direction de Brerrias puis la D 225 et reprendre la D 202 et garder la direction  

de Bessas. 

X D 202 / D 255 D 202 0 0 Sortie du village de Bessas prendre à Gauche la D 255 en direction de Vagnas 

Vagnas D 255 7 28 Sortie du village de Vagnias  prendre à Gauche la D 579 en direction de Vallon-Pont-d'Arc 

Vallon-Pont-d'Arc D 216 7 36 Le célèbre Pont d'Arc, arche naturelle de plus de 30 mètres de hauteur creusée par la rivière Ardèche et classé 

Grand Site de France, lui a donné son nom. Vallon Pont d'Arc est également un haut lieu de la préhistoire et du 

tourisme culturel. 

Office de tourisme du Pays des Vans en Cévennes - Tél. +33 (0)4 75 37 24 48 /  Office de Tourisme Pont d'Arc Ardèche -  1 Place 

de l'Ancienne Gare, 07150 Vallon-Pont-d'Arc Téléphone : 04 28 91 24 10
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 Vallon-Pont-d'Arc / Viviers
La beauté des paysages, souvent peu connus, la description et les commentaires des événements qui se sont passés dans les 

lieux visités permettent une approche vivante de l’identité du peuple huguenot. Au demeurant, l’espace des protestants 

ardéchois est moins connu du public que celui des Cévenols.

A ne pas manquer:  Commanderie Templière de Jalès /Musée 

de la Grotte des Huguenots de Vallon Pont d'Arc 
Itinéraire  58 km,  dénivelé + 624  m dénivelé - 664 m  / Altitude mini:  63 m /  maxi 488 m 

Lieu Route Dist Part Dist tot

Vallon-Pont-d'Arc D1 0 0

Prendre la direction de la Gorce sur la D1                  

X D 1/ D 558 D1 1 9 Prendre la direction de Saint Maurice d'Ibie et villeneuve de Berg  sur le D 558 .

Saint-Maurice-d'Ibie D 558 14 23
Saint Maurice d’Ibie, village de l’Ardèche méridionale, doit son patronyme à la rivière qui parcourt une trentaine de kilomètres 

depuis sa source, à Villeneuve de Berg, jusqu’à son embouchure avec la rivière Ardèche, à Vallon Pont d’Arc. La route 

départementale (RD 558) serpente le long du cours de la rivière traversant des paysages typiques de l’Ardèche méridionale. 

C’est au cœur de cette vallée que niche Saint Maurice d’Ibie

Villeuve-de-Berg D 558 8 31 A mi-chemin entre la vallée du Rhône et Aubenas, entre le plateau du Coiron et la Vallée de l'Ibie, la commune se caractérise 

par cette situation géographique particulière, en plein coeur de l'Ardèche méridionale prendre la direction du centre ville pour 

acceder à la D 258 prendre la prendre la rue Romain Vallos

Saint Andréol-de-Berg D 258 5 36 Saint-Andéol-de-Berg est un petit village situé au sud de l'ancienne province du Vivarais, dans la vallée du Rhône

Alba-la-Romaine CV 9 45  Labellisé aujourd’hui "village de caractère", Alba fut, du Ier siècle avant J-C au IVe siècle après J-C, le chef-lieu de la cité des 

Helviens : Alba helvorum, un des trois principaux pôles gallo-romains en Rhône-Alpes.  Prendre la direction de Viviers et Saint-

Thomé par la D 263B

Saint -Thomé D 107 7 52 Garder la D 107 en direction de Viviers Situé au confluent de trois rivières, Saint-Thomé est l’exemple même du village perché 

méridional. Au sommet d’un piton rocheux, les habitations se sont regroupées autour de l’église Saint-Thomas et de la 

chapelle Saint-Sébastien.

Viviers D 107 6 58

Viviers est limitée par deux cours d'eau : le Rhône et son canal, et la rivière Escoutay, formant un vaste plan d'eau 

qui a permis l'aménagement d'un port fluvial et d'une base nautique.Ces massifs donnent à Viviers une identité 

marquée, par les perspectives qu'ils constituent. Ils offrent également des vues magnifiques sur la vallée et sur la 

Drôme voisine. La cathédrale et la ville fortifiée dominent fièrement la plaine, et s'inscrivent parfaitement dans 

l'environnement montagneux. 

Office du tourisme  2, avenue Pierre Mendès France 07220 VIVIERS Tél. 04 75 49 86 61
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 Viviers / Allex

Vous allez franchir une  frontière, celle du Rhône.

Malgré que vous allez emprunter la fameuse ViaRhôna future Véloroute du Léman à la Méditerrané.  Une étape des  plus 

facile, mais elle devra avoir une attention accentuée sur le parcours  car la Véloroute et en cour de réalisation et comporte 

des voie de liaisons qui sont en voie partagée ainsi que sur  la sécurité du fait quelle va croiser des axes à grande circulation 

comme la RD 86 et la RN 7

A ne pas manquer: Itinéraire 60 km,  dénivelé + 352  m dénivelé - 279 m  / Altitude mini:  632 m /  maxi 172 m 

Lieu Route Dist Part Dist tot

Viviers RD 861 0 0

  Prendre la direction de Château-Neuf-du-Rhône par la RD 861 après le franchissement du Rhône la RD 73

Château-Neuf-du-Rhône RD237 2 2

Prendre l'avenue de Montélimar, puis la rue des Iles en direction de la ViaRhona par la RD 237

Centrale Electro Electrique RD237 2 4 Franchir le barrage 

X RD 237/ Chemin de Chazalon RD 237 5 9 Ne pas franchir le pont sur le Rhône prendre à GAUCHE le chemin de Chazalon 

X  Chemin de Chazalon / Chemin  Marceau Bres  0 0 0 garder le chemin de Marceau Bres  jusqu'au carrefour de la RN 102

X Chemin Marceau Brest / RN 102

Chemin 

Marceau 

Brest 

3 12 Prendre la direction du Teil sur 200 m puis prendre la direction de la base de loisir  par le chemin des travailleurs 

Office du tourisme  2, avenue Pierre Mendès France 07220 VIVIERS Tél. 04 75 49 86 61 / Syndicat d'Initiative Avenue Henri 

Seguin, 26400 Allex Téléphone : 04 75 62 73 13
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 Allex / Die 

La Vallée de la Drôme se situe au coeur du département du même nom au Sud de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La Vallée s'étend des contreforts Sud du 

Vercors jusqu'aux plaines ensoleillées de la Provence. Située sur l’axe de communication reliant les Alpes à la vallée du Rhône vous apprécirez  la rivière Drôme 

entre Allex et Die lors de votre dernière étape en prenant  le temps de flâner le long des berges ou de vous rafraîchir dans ses eaux turquoise !

 

Sites à découvrir :: C'est le long de la 

rivière Drôme, que se situe la véritable 

rencontre entre le Dauphiné et la 

Provence.Passé Crest et sa tour (plus haut 

donjon de France), le Diois, terre de 

Itinéraire 54  km,  dénivelé + 449  m dénivelé - 243 m  / Altitude mini:  143 m /  maxi 469 m 

Lieu Route Dist Part Dist tot

Allex RD 93 0 0

Prendre la direction de Crest par la RD93 vous serez sur un axe structurant qui vous conduira au terme de votre pérriple 

X RD93 / RD 111 Rd 93 5 5
Garder la rirection de Crest 

X RD93 / RD 538 RD 93 4 9 Prendre la direction centre ville de Crest par la RD 93

Crest RD 93 2 11
Du sommet de la Tour de Crest, plus haut donjon de France avec ses 52 mètres, Monument phare de ce territoire, la Tour  offre un exemple remarquable 

d’architecture monumental.. C’est le pasteur Eugène Arnaud qui écrivit au XIXes l’histoire de Crest, intimement liée à celle de sa famille et à la mémoire protestante.

Aouste-sur-Sye RD 93 5 16
c'est  en 1598 qu'est signé l'Edit de Nantes. Cette loi a pour fonction d'assurer la paix civile en reconnaissant le droit de culte pour les protestants. La paix semble 

s'installer mais quelques chefs Huguenots du Vivarais estiment insuffisant les avantages que leur assure la publication de l'Edit de Nantes. Louis XIII en personne se 

rend dans le Vivarais à Privas pour mettre un terme à la guerre de religion. Il ordonne la destruction des fortifications des bourgs ne voulant pas respecter l'Edit de 

Nantes. 

Mirabel-les-Balcons RD 93 3 19 Mirabel : village fortifié et perché au Moyen Âge, possession de l’évêque de Die. Enceinte démantelée en 1586. Blacons : en 1818, les Lombard Latune créent la 

fabrique de papier qui fermera en 1972. Les anciens bâtiments sont réhabilités.

X RD 93 / RD 164A RD 93 0 0 Sortie du village, Prendre à droite  la direction de Piégros la Clastre  par la RD 164A et la RD 164B qui vous fait franchir la Drôme 

Piégros-la-Clastre RD164B 2 21
Suivre la direction de Saillan par la RD 164 B 

X RD 164B /  RD 93 RD 164B 7 28 Reprendre sur votre  gauche la Direction de Crest sur  500 mètres sur la RD 93

X Rd 93 / RD 493 RD 93 0 0 Au rond Point prendre  à Droite la direction de Saillan sur la RD 493 

Saillan RD 493 3 31
Après l'abolition de l'abolition de l'édit de Nantes, en 1685, les protestants qui restent dans le pays sont forcés de pratiquer leur culte au Désert, ceux qui sont pris 

sont condamnés aux galères. De 1685 à 1787, date de l'édit de tolérance, 30 habitants de Saillans sont ainsi persécutés
2

X RD 93 /  RD 135 RD 93 4 35 Prendre à droite la Direction La vallée Roanne en direction de Saint Nazaire du Desert 

X RD 135 / RD 157 RD 135 2 37 Prendre la direction de Barssac /  Verchery sur la RD 157  

RD 157 / RD 357 RD 157 0 0 Garder la  RD 157 en direction de Barssac / Pontaix 

Pontaix RD 157 6 43
  La position stratégique de Pontaix, qui commande l'accès au Diois, explique une partie de l'histoire du village, qui naît à l'époque médiévale. Pendant les guerres de 

religion, Pontaix est une des places fortes protestantes du Diois, A la sortie du village vous retouverez la RD 93 qui vous conduira à Die 

Die RD 93 11 54
Die, petite ville blottie au pied des falaises du Vercors, rafraichie par la rivière Drôme, doit ses plus beaux monuments à  l’époque romaine. Une des places  fortes 

protestantes du Diois. Ce tracé a rejoint  Die pour continuer  le tracé établi qui passe par  l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie, puis la Suisse et va en Allemagne.


