
Pays de Bourdeaux et le Poët Laval 

Point de départ à définir à l’avance. 
Départ prévu le matin. 
L’itinéraire que nous recommandons 
passe par la région de Saou : un petit 
détour vous permettra de couper à 
travers la montagne et la forêt de Saou.  
Il s’agit là du plus grand synclinal perché 
d’Europe (vallée suspendue suite aux 
effets de l’érosion). Souvent comparée à 
une gigantesque coque de navire, la 
vallée intérieure est quasiment fermée, à 
l’exception de deux échancrures 
profondes. Ce relief en fait un espace 
d’une rare et riche biodiversité. David 
vous parlera aussi de son patrimoine bâti 
en faisant quelques pas autour du « Petit 
Trianon », inspiré de celui à Versaille… 
Au-delà du village de Saou nous entrerons 
en Drôme Provençale et le Pays de 
Bourdeaux. Joliment ceinturé de douces 
montagnes, au cœur d’un bassin baigné 
de lumière qui profitent aux champs de 
lavande, on trouve la petite ville de 
Bourdeaux. Le temps d’écouter l’histoire 

des lieux nous ferons quelques pas sur 
« la Viale », son quartier médiéval perché 
sur une colline, et jadis défendu par son 
imposant château. Nous poursuivrons 
ensuite notre itinéraire par le plateau de 
la commune de Comps.  
Un arrêt s’imposera pour admirer le 
château qui est ici bien préservé, et le 
cadre surprenant de la petite église Saints 
Pierre et Paul datant du 11e siècle.  
Plus au sud nous arriverons dans le Pays 
de Dieulefit, et le village perché de Poët 
Laval, faisant parti des plus beaux villages 
de France. David vous invitera pour une 
visite contée, à pied et à travers les 
ruelles médiévales magnifiquement 
préservées et restaurées. L’histoire du 
village est lié à son château des 
Chevaliers Hospitaliers, et au tourments 
des Guerres de Religions, avant de 
renaître sous l’impulsion de quelques 
amoureux des belles pierres anciennes… 
La route de retour passera par la Begude 
de Mazenc et le col de Tartaiguille. 

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 Saou et Bourdeaux, 
Visite contée du village de Poët-Laval. 
 

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


