LES BONS PLANS
À VÉLO

Trente Pas

Cet itinéraire emprunte des routes et des paysages sauvages, différents
d’un col à l’autre. Blotti dans les Préalpes drômoises, Dieulefit (point de
départ de l’itinéraire) est une cité touristique dont le climat est bénéfique
pour les personnes souffrant d’insuffisance respiratoire. Découvrez au fil
de votre parcours le château privé de Montjoux du 15e siècle et plusieurs
hameaux dispersés dans un paysage de montagnes et de lavandes. Du col
de la Valouse, la petite route serpente dans un paysage lumineux au pied de
Miélandre. La traversée des gorges de Trente-Pas offre un point vue du col
de la Sausse sur la vallée du Roubion et la montagne d’Angèle. Dominant
la route conduisant à Crupies, la chapelle d’origine romane Saint-Jean
s’inscrit harmonieusement dans le paysage. La traversée de Bourdeaux est
l’occasion de faire une halte afin de découvrir le vieux village (la Viale) à
travers un itinéraire historique et patrimonial.
Dieulefit : la Viale
Dieulefit, construite au pied de la colline, conserve son vieux quartier perché
La viale (Bourdeaux)
sur les hauteurs. Au pied du château, la Viale se structure et se peuple au
cours des 13e et 14e siècles. Mais comme bien d’autres villes, elle est victime des fléaux médiévaux : famines, épidémies et
guerres. Au 14e siècle les multiples conflits et l’insécurité grandissante obligent la cité à se protéger derrière des remparts.
À l’emplacement d’une ancienne chapelle du château des seigneurs de Comps, l’église Saint-Roch (actuelle église SaintPierre) est érigée au 15e siècle. Un siècle plus tard, et en dépit des troubles provoqués par les guerres de Religion, la ville
s’affranchit de ses remparts pour faire place à la ville nouvelle.
Le château de Montjoux (propriété privée)
Le château de Montjoux, marqué par l’influence italienne de la Renaissance, est construit à l’écart du vieux village entre 1493
et 1498 par Claude de Vesc, à son retour de la première guerre d’Italie. Propriété d’une famille catholique, il est saccagé
par les troupes protestantes en 1621. Le château initial, plus proche de la résidence que de la forteresse, est constitué d’un
bâtiment unique éclairé par de grandes fenêtres à meneaux, avec une chapelle isolée. Entre le 16e et le 17e siècle, deux ailes
sont ajoutées dont l’aile sud qui vient se raccorder sur la chapelle.
La chapelle Saint-Jean de Crupies (monument historique)
Établie sur un site gallo-romain, la chapelle de Crupies est édifiée sur le plateau d’une colline qui domine le village.
La première mention de l’église date de 1107 mais elle succède vraisemblablement à une ancienne église baptismale
comme l’atteste le fragment de chancel sculpté représentant un tronc de figuier sur lequel est posé un oiseau. Cet édifice,
remanié au fil des siècles, est remarquable par la simplicité et l’harmonie de ses volumes.

Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Office de tourisme de Dieulefit
1 Place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit
Tél : 04 75 46 42 49 - www.paysdedieulefit.eu
ot@dieulefit-tourisme.com
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