Pays de Saillans et de Bourdeaux

Point de départ à définir à l’avance.
Départ prévu le matin.
Route pour rejoindre la vallée de la
Drôme et la ville de Crest, avec son
célèbre donjon.
Arrivée à Saillans et visite à pied,
accompagné par David “le barde”, qui est
conteur et guide dans ce charmant village
médiéval. La visite comprendra les deux
sites classés de la commune : l’église St
Géraud (12e siècle), et la salle du conseil
de la mairie (19e siècle). Saillans est un
village de caractère, avec une longue et
passionnante histoire qui commence dès
l’antiquité, et qui a livré à la France
certains grands personnages :
Maurice Faure, ancien maire qui finira sa
vie comme ministre de l’instruction
publique et des beaux arts sous la
troisième république (fin du 19e siècle).
Ou encore Michel Barnave, un des
instigateurs de la Révolution française à
l’époque des grandes fédérations.
David vous parlera aussi de l’aventure
démocratique et participative dans

laquelle s’est engagée la commune depuis
2014, tout en se promenant à travers le
dédale de ruelles et passages couverts
qui font de Saillans un véritable
labyrinthe.
Nous reprendrons les véhicules pour se
lancer sur une route panoramique qui
franchit le col de la Chaudière, sous les
célèbres Trois Becs, sommets de la
montagne de Saou.
Au bas du versant sud se trouve le pays
de Bourdeaux, où nous rencontrerons
une guide locale, pour la visite à pied du
village. Le parcours nous emmènera du
vieux bourg médiéval « La Viale », perché
sur sa colline avec les ruines de son
château, jusqu’aux berges du Roubion, en
passant par la Maison Renaissance (site
classé), ses portes fortifiées, son beffroi
du 15e siècle, ses temples et son église.
L’identité du village est fortement liée au
protestantisme et aux sévères répressions
du 17e siècle.
En fin de journée la route de retour
passera par le village de Saou.

Coûts pour cette sortie :
Année 2018

Ce programme vous est proposé par
l’association IGLIS et le Cercle Andarta.

Estimation des coûts
Tarif par personne

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

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 €

La sortie comprend 2 prestations payantes :
Visite guidée du Pays de Saillans et son village,
Visite guidée du Pays de Bourdeaux et village.
Prestations à payer sur place et directement
aux guides / animateurs / structures d’accueil.

