
Pays de Saillans 

Point de départ à définir à l’avance. 
Départ prévu le matin. 
Voici une sortie Zen comme on les aime ! 
Une journée pour découvrir le village de 
Saillans et ses environs, un pays dont le 
charme est fait de contrastes et d’authen-
ticité. Situé au cœur géographique du 
département, le village de 1260 habitants 
est l’entrée historique du Diois, devant la 
première cluse en remontant la rivière 
Drôme. Au-delà, il s’agit de quatre cluses 
comme autant de portes qu’il faut passer 
pour atteindre la ville antique de Die. 
L’histoire du village est fort ancienne, et 
remonte aux origines Voconces du ter-
ritoire, qui voient passer les légions rom-
aines de Jules César. Sur la Voie des Alpes 
se créée alors un important relais qui 
prendra le nom de Darantiaca. Détruit 
durant les invasions barbares il est rem-
placé par un bourg qui prendra le nom 
des nombreuses sources au pied du 
Chabrier : « Aqua Saliens », plus tard 
Saillans. Un prieuré établi au 9e siècle 
insuffla suffisamment d’activité que le 
bourg devint une ville, ceinturée par un 
rempart dès le 12e siècle. La visite à pied 
du village permettra au guide de vous 
faire vivre ses évènements historiques, et 
de voir évoluer avec les siècles le patri-

moine de cette localité attachante. 
Durant ce parcours vous visiterez les deux 
sites classés au Monuments Historiques 
que compte le village : l’église Saint 
Géraud, du 12e siècle, ainsi que la superbe 
salle du Conseil dans la mairie. Une muni-
cipalité qui connaît, depuis 2014, une 
équipe d’élus peu ordinaire, avec les mise 
ne place d’une démocratie participative ! 
L’après-midi, visite de la cave Raspail, une 
des plus renommée de la vallée, qui 
produit une gamme de Clairette et de 
vins plusieurs fois primés. L’occasion de 
déguster aussi une autre spécialité du 
village : les Croquants du Père Craquant. 
Vous serez ensuite invité à un choix de 
deux ballades : la première prendra la 
petite route des gorges de Saint Moirans 
jusqu’au châtaignier des Bellieux, pour 
admirer cet arbre aujourd'hui protégé. 
Listé comme vénérable, il est estimé avoir 
entre 600 et 800 ans ! La deuxième bal-
lade vous conduira sur les hauteurs de 
Saillans, route du col de la Chaudière, 
sous l’impressionnante couronne des 
«Trois Becs», sommets de la montagne 
de Saou. Depuis le hameau des Auberts 
vous pourrez marcher facilement jusqu’au 
sommet du Mont Saint Andéol et admi-
rer une vue panoramique exceptionnelle. 

Estimation des coûts 

Tarif par personne 

 

2 à 5 participants : 35 € 

6 à 8 participants : 30 € 

9 à 12 participants : 25 € 

13 à 16 participants : 18 € 

17 à 20 participants : 15 € 

Coûts pour cette sortie : 
Année 2018 Ce programme vous est proposé par 

l’association IGLIS et le Cercle Andarta. 
Transport en covoiturage, l’animateur se déplace 
avec vous et met gratuitement à disposition son 
véhicule pour 8 passagers.  

La sortie comprend 2 prestations payantes : 
 

Visite contée du Pays de Saillans, 
Visite et dégustation à la cave Raspaille. 
 

Prestations à payer sur place et directement  
aux guides / animateurs / structures d’accueil. 


