LES BONS PLANS
À VÉLO

Le cœur de la Drôme des Collines : entre Rhône
et Chambarans (boucle sur 2 ou 3 jours)
Cette boucle, à réaliser en en plusieurs jours au grè de vos
visites, peut s’entreprendre au départ de la ville de Saint-Vallier
desservie par la ViaRhôna et le réseau TER, mais aussi depuis
les villages de Saint-Donat et d’Hauterives. Elle vous permettra
de découvrir toutes les facettes, parfois secrètes, de la Drôme
des Collines : ses paysages variés et doux, entre panorama sur
les Alpes et vallons intimistes, ses savoir-faire gourmands et son
architecture de galets, molasse et pisé. Depuis Saint-Vallier, le
circuit emprunte une variante de la ViaRhôna pour retrouver les
Palais idéal du Facteur Cheval (Hauterives)
premiers coteaux de la Drôme des Collines et ses points de vue
sur le Vercors et le Rhône. Après Chantermerle-les-Blés, marqué par sa remarquable église romane, il bascule vers la vallée
bucolique de l’Herbasse et ses paysages de sables. L’itinéraire traverse Saint-Donat, où vous pourrez découvrir sa collégiale,
puis il longe le Lac de Champos pour rejoindre la forêt de Chambarans, riche de ses nombreuses essences, de sa faune et de
ses zones humides. Puis, de Roybon, en Isère, la boucle surplombe la vallée de la Galaure, pour arriver à Hauterives où vous
pourrez visiter le Palais Idéal, chef d’œuvre de l’art brut. Enfin elle rejoint Saint-Vallier après avoir profité du magnifique point de
vue sur la Drôme des Collines et le Vivarais.
PATRIMOINE
Le Palais idéal d’Hauterives
Né en 1836, Ferdinand Cheval commence à l’âge de 43 ans la construction de ce « Temple de la nature » à Hauterives à
partir d’éléments ramassés au cours de ses tournées. Pierres, galets, coquillages, fossiles, mais aussi éléments préfabriqués
en ciment. Le Palais idéal est classé Monument historique en 1969 grâce au soutien d’André Malraux qui considérait le
Palais comme « le seul exemple en architecture de l’art naïf ».
Saint-Donat-sur-L’Herbasse : collégiale et Palais delphinal (monument historique)
Ancien monastère, le Palais delphinal date du 11e siècle mais a connu d’importants remaniements. Démantelé à la Révolution
il a été partiellement reconstruit en 1940. Seul le chevet de l’église, dédié à saint Pierre et saint Paul, est gothique. La galerie
occidentale du cloître, d’une grande richesse décorative, est le seul témoin de l’époque romane.
Saint-Vallier-Sur-Rhône
Au sud de Vienne, à l’entrée du défilé qui mène à Tain-l’Hermitage, Saint-Vallier s’étire sur la rive gauche du Rhône, entre
le fleuve et la colline de Montrebut, au débouché de la vallée de la Galaure. Traversée successivement par la voie romaine
Agrippa, puis la route royale et enfin par la route nationale 7, la cité a toujours été une étape et un lieu d’échanges,
de commerce et d’artisanat.

Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Porte de DrômArdèche tourisme
Tel : 04 75 23 45 33 – porte@dromardeche.fr
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