LES BONS PLANS
À VÉLO

Depuis le centre-ville historique de Saint-Vallier, la boucle quitte le Rhône
à Ponsas pour s’élever à travers les gorges jusqu’aux mystérieuses
Roches qui dansent. Puis, vous rejoindrez Saint-Barthélémy-deVals et le village de Claveyson et traverserez ensuite la vallée de la
Galaure. Profitez d’une pause pour découvrir La Motte-de-Galaure et
le prieuré Saint-Agnès. La route grimpe ensuite en direction de Fayle-Clos. Avant de basculer vers la plaine de la Valloire vous profiterez
de vues splendides sur les collines de la Drôme mais aussi du Pilat, de
l’Ardèche et du Vercors. En descendant vous passerez à proximité de
Site castral et tour (Albon)
l’église Saint-Philibert et rejoindrez Albon, dominé par sa célèbre tour
médiévale, berceau du Dauphiné. Direction Andancette pour rejoindre le
Rhône et la ViaRhôna, vous terminerez la boucle tout en détente sur la ViaRhôna pour rejoindre Saint-Vallier. Une halte s’impose
à Laveyron pour profiter des berges du Rhône, du parc de la Ronceraie et de ses multiples équipements de loisirs.
PATRIMOINE
Albon : Site castral et tour
La tour d’Albon, haut lieu de l’histoire dauphinoise, a connu une histoire prestigieuse qui en fait un des sites médiévaux
majeurs de la région. Les recherches archéologiques menées entre 1993 et 2003 ont permis de mettre au jour un ensemble
monumental imposant qui a fait l’objet d’une valorisation en 2013 et a permis de reconstituer son histoire entre le 9e et le
16e siècle.
Laveyron
L’histoire de Laveyron, comme celle de Saint-Vallier, est intimement liée à l’histoire du fleuve. Au 18e siècle, le petit port dit
de « Silon » était implanté côté Drôme et côté Ardèche. Une tour en pierres édifiée à proximité était probablement utilisée
comme pile du bac à traille qui fonctionna jusqu’au 19e siècle. Depuis 2014 une aire aménagée par la commune est destinée
à la détente, aux loisirs et à la culture. Elle est équipée d’un important théâtre de verdure, d’aires de jeux, d’un restaurant
(première auberge des bateliers en 1822), d’un itinéraire pédestre de sensibilisation à la nature.
Les églises d’origine romane
Fondée antérieurement à 1119, le prieuré Sainte-Agnès de La Motte-de-Galaure dépendait de l’abbaye Saint-Philibert
de Tournus. Il présente aujourd’hui la particularité d’avoir conservé une partie de ses bâtiments conventuels partiellement
reconstruits entre le 16e et le 17e siècle, au lendemain des guerres de Religion.
Située sur la commune de Claveyson, l’église rurale Saint-Andéol, relève au 12e siècle du prieuré clunisien de Manthes
avant d’appartenir aux Cordeliers qui transformèrent l’église. Au centre du village, l’église Saint-Sébastien dépendait au 11e
siècle du prieuré de La Motte-de-Galaure. La chapelle seigneuriale, inaugurée en 1535 à la demande de Pierre d’Hostun de
Claveyson, est ornée de fresques dédiées à la Vierge.

Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Porte de DrômArdèche Tourisme Tel 04 75 23 45 33 - contact@pleincoeurtourisme.com
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