PATRIMOINE

Les sources de Celles-les-Bains

Le Prieuré clunisien de Saint-Pierre de Rompon

Situées à proximité de l’itinéraire culturel des Huguenots,
se trouvent 8 sources composées de 4 sources gazeuses
et de 4 sources ferrugineuses. Elles sont situées sur la
commune de Rompon et composaient la station thermale
de Celles-les-Bains de 1835 à 1942. Ces sources ont la
particularité d’être intermittentes et l’eau qui en jaillit sort
du sol à une température de 22°C. La station thermale
a aujourd’hui complètement disparu, mais les sources
restent accessibles au public.

Situé sur un site occupé bien avant l’époque médiévale, le Prieuré
compte parmi les plus anciennes fondations clunisiennes de la
région. Si des sondages ont révélé une enceinte fortifiée datant du
VIe siècle, c’est en 977 que le site devient un prieuré bénédictin de
Cluny. Au débouché de la vallée de l’Ouvèze, dominant la confluence
entre la Drôme et le Rhône, il servira de place forte aux Protestants
et sera en partie détruit, dès la première guerre de religion. L’appellation “Couvent des chèvres” proviendrait des bergères qui y
menaient paître leurs animaux. Le site est aujourd’hui propriété de
la société Lafarge-Granulats qui exploite une carrière à proximité.

Les espaces naturels
Grâce à la qualité et la richesse de son patrimoine
naturel, la zone géographique proche de l’itinéraire s’est
vue protégée par différents classements et mesures de
protection. Ainsi, différents secteurs sont classés, parmi
lesquels on peut citer :
• La zone Natura 2000 de Printegarde créée dans le but
d’offrir aux oiseaux d’eau migrateurs et hivernants une
escale exempte de perturbation,
• La Zone Natura 2000 Rompon-Ouvèze-Payre,
• La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique du plateau des Gras.

La chapelle des Roberts
De style roman (XIIe siècle), cette chapelle dépendait
du Prieuré clunisien de Saint-Pierre de Rompon. L’église
devient temple protestant en 1560, avant de redevenir paroissiale en 1634. Cet édifice à nef unique, voutée en plein
cintre est soutenue par de puissants contreforts. Aujourd’hui
elle est utilisée comme lieu d’exposition ou de rendez-vous
culturels. Chapelle inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1945.

Château de Saint Alban
Accès à partir du Col de Linte. Du château en ruines, on domine la
vallée de l’Ouvèze et Rompon. Sa destruction a été achevée lors des
campagnes royales de 1628-1629. Au bas de la tour, on aperçoit
une ancienne poterne et au bout de l’éperon rocheux, on trouve
plusieurs grottes dans lesquelles “un certain Jallat faisait des instructions et apprenait des psaumes” en 1745. On peut également
voir les restes d’anciennes citernes.

Le Pouzin
Port fluvial dès l’époque gallo-romaine et zone de passage stratégique entre Lyon et le sud méditerranéen, Le Pouzin a été très tôt
touché par les luttes religieuses et par la Réforme protestante. Prise
en 1628, la ville fut démolie et ordre fut donné de ne construire que
des maisons séparées, sans clôture et à un seul étage. La ville est
traversée par la ViaRhôna qui permet de relier Rochemaure au sud.

Chapelle du prédicant
La Chapelle du Prédicant est une chapelle romane du XIIe s qui
domine la vallée de l’Ouvèze. Privée depuis 1965, la chapelle fut entièrement restaurée avec ajout de vitraux lors de la reprise du lieu.
Des concerts s’y déroulent chaque année entre mai et décembre.

Champeyrache
Considéré comme le premier lieu de culte protestant à Saint-Julien, Champeyrache abritait un des plus importants temples du
Vivarais depuis 1652. Il fut démoli par les Dragons du Roi qui se
logèrent dans les maisons protestantes des alentours (Blacher…).
Champeyrache est situé sur un chemin ancien qui descendait de St
Cierge la Serre et remontait en face vers le château de Saint-Alban.
Plusieurs cimetières familiaux protestants sont visibles à proximité
des habitations. En 1562, l’Edit d’Ambroise impose l’enterrement
des protestants de nuit hors des terres sacrées (cimetières).
La chapelle des Roberts
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Description du circuit
Le Pouzin - Vieux Rompon
Départ Mairie – Parking (8 avenue
Marcel Nicolas Le Pouzin).
Prendre à droite sur rue Vincent
d’Indy. Continuer sur Rue Olivier de
Serres puis à gauche sur la rue de
Rompon. Au premier embranchement
à gauche, au suivant tout droit, au
troisième, à gauche. Poursuivre sur
un chemin plus large nommé la Plaine
jusqu’au Vieux Rompon. Traverser
le hameau en suivant la route du
vieux Rompon jusqu’à la chapelle et
prendre le sentier sur la droite.
Vieux Rompon - Tallans
Passer la station de pompage et
suivre le chemin Le Four plus large.
Dans le hameau, continuer tout droit
sur rue Le Four puis à droite sur la
même rue. Au troisième carrefour,
légèrement sur la gauche prendre
la montée de Chalos. Au hameau de
Chalos, prendre à gauche et puis
tout droit vers le hameau de Tallans.

le virage, prendre tout droit le sentier.
Après le ruisseau des Blaches
(attention au petit pont de fortune),
prendre le sentier sur la gauche.
Au carrefour, suivre le chemin
de Cerouan (ou Le Masson). Au
suivant, prendre le deuxième
sentier à droite. Au troisième,
continuer tout droit sur Le Coin
puis la rue de La Brasserie. Au
niveau de la départementale,
prendre à gauche. Ensuite de
nouveau à gauche sur la rue
de La Barnaude puis la rue de
la Teinture et rue Les Celliers.
Traverser l’Ouvèze et prendre
à droite. Au carrefour, continuer
tout droit et prendre le Creyssu
(chemin de St Alban). Traverser
St Alban. Attention ! les ruines
du château de Saint-Alban et
les grottes peuvent être vues
mais non visitées en raison de la
dangerosité du site.

St Alban - Le Pouzin
Attention, les sentiers peuvent être
très accidentés sur cette partie de
la
boucle.
Tallans – Lagarde
A
l’intersection,
prendre le chemin
En quittant le hameau, suivre le
de gauche « route des Grads »,
chemin de Tallans puis prendre
après 300m, prendre le sentier sur
à gauche sur la route des crêtes
la droite. Au carrefour, prendre le
(D 265A). Sur cette route, un
sentier en face. Après 750 m, prendre
magnifique point de vue sur le
le
sentier à gauche, puis au carrefour
Vercors est offert. Continuer sur
suivant encore à gauche. Prendre à
1,5 km puis prendre à gauche sur
droite et poursuivre sur 750 m puis
chemin de Champ Riond. D’anprendre le sentier à gauche. Suivre
ciennes terrasses sont visibles.
ce sentier, puis tout droit aux trois inAprès Champ Riond, prendre
tersections
suivantes, à la quatrième,
à droite sur le chemin de la
prendre à gauche, puis tout droit à
Branche puis tout droit sur la
l’intersection suivante. Un magnifique
route de Creyssac. Après 200m
point de vue est offert sur l’Ouvèze se
sur la départementale, prendre le
jetant dans le Rhône.
sentier de La Garde sur la droite.
Au Pouzin, prendre à droite la rue
Au premier embranchement
Georges et Germain Bernard puis à
continuer légèrement sur la droite
gauche la rue Victor Hugo, et à droite
et au suivant prendre à gauche.
sur la route du Pont Romain, puis
Lagarde - Saint-Alban
à gauche traverser le pont « rue
Au bout du chemin de La Garde,
de l’Hôtel de ville » et poursuivre
au-dessus du hameau Cordier, dans
jusqu’à la mairie.

Altitude
562
237
90
0

Gite de Tallans

1872

3245

5617

7488

9362 11234 13107 14979 16851 18724 20596 Distance en m

Informations itinéraire : distance 21 km, dénivelé 775 m
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