LES BONS PLANS
À VÉLO

Découvrez le Pays Diois par les 5 sens, sur
cette boucle tranquille à la rencontre de l’art de
vivre de ce territoire lové au pied des falaises
du Vercors. Ici, les paysages grandioses
incitent à l’épanouissement et influencent
les habitants qui vivent au plus proche de la
nature. La clémence du climat favorise une
production locale variée, respectueuse
de son environnement et des pratiques
de développement. Au départ de Die, visitez
la Savonnerie de la Drôme, puis sur la route,
retrouvez les bouquets de senteurs entre pins
Abbaye de Valcroissant - Propriété privée (Die)
et lavande. À Molières-Glandaz, au pied de
l’imposante montagne qui donne son nom
au village, faites une pause gourmande aux Glaces du Diois et prenez-en plein la vue en découvrant la Ferme
aux Papillons… Entre vignes et noyers, le chant des cigales et les tintements des sonnailles des chèvres vous
accompagneront tout au long des petites routes rurales, de Laval-d’Aix à Saint-Roman et de Pont-de-Quart à Ausson.
De retour sur Die, faites pétiller vos papilles en visitant la Cave Jaillance, la ferme du Canard de Saint-Sornin ou le magasin
La Carline, coopérative biologique et locale, vitrine de l’agriculture du Diois, qui propose une large gamme de produits bio
et fermiers… Après l’effort, le réconfort…
PATRIMOINE
Ancienne cathédrale Notre-Dame (Monument historique)
Située intra-muros au sud-est de la ville de Die, la cathédrale Notre-Dame témoigne de l’existence d’un siège
épiscopal. Construite en plusieurs étapes et modifiée au cours des siècles, la cathédrale s’insère dans la topographie
de la ville médiévale. Cet édifice emblématique de la ville conserve de remarquables chapiteaux romans et un tympan
représentant une Crucifixion, thème rare pour la période.
Abbaye de Valcroissant (Monument historique - Site inscrit)
Au 12e siècle, des moines cisterciens de l’abbaye de Bonnevaux sont envoyés à quelques kilomètres de la cité
épiscopale de Die pour s’établir près d’un cours d’eau appelé Valcroissant. Construit entre le 12e et le 13e siècle, situé
à l’écart de Die ce monastère est doté d’une église abbatiale. Il associe les formes caractéristiques de l’art roman et
de l’art gothique.
Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de tourisme de Die
Rue des Jardins, 26150 Die
Tél : 04 75 22 03 03 – contact@diois-tourisme.com
www.diois-tourisme.com
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