DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
AU DÉPART DE
CHÂTILLON-EN-DIOIS
En partant du village, les promeneurs sont invités
à explorer le rôle de la roche, de l’eau et de la forêt
dans les paysages de Châtillon-en-Diois.
Ces circuits de découverte complètent une offre touristique locale
accessible toute l’année.
A

Châtillon-en-Diois,

plusieurs

parcours

conception et du suivi. Le circuit de la forêt Giono,

mettent en valeur les richesses culturelles et

très apprécié des Châtillonnais, se voit réhabilité :

naturelles du village et des alentours. De ruelles en

une passerelle est changée, le panneau d’accueil,

placettes, le circuit botanique et celui du patrimoine

remis à neuf, est complété par de nouveaux

historique guident les visiteurs dans le dédale du

panneaux thématiques. « Nous avons apporté des

village médiéval. En partant à pied de Châtillon,

informations sur la source qui alimente le bourg et

ceux-ci peuvent également découvrir le vignoble et

sur les rotoirs, ces bassins utilisés pour faire rouir

ses cabanons, la forêt Giono et, depuis peu, le long

le chanvre, plante autrefois largement cultivée

d’un sentier géologique, les paysages modelés par

à Châtillon » souligne Jacques Malod. Le sentier

la roche et l’eau.

géologique,

entièrement

aménagé,

propose

panneaux et pupitres, mais aussi totems, table
d’orientation et poteaux de visée. Des illustrations à
l’aquarelle sont confiées à Jean-François Galmiche,
les supports pédagogiques à Azur signalétique (Pic
Bois) et la pose à l’ONF.
Paysages… et décodages
Le patrimoine, une ressource locale

Entre Châtillon et Menglon, le sentier des mines, du

A l’initiative de la municipalité, un groupe de travail

nom d’une mine de zinc exploitée à la fin du XIXe s.,

animé par Jacques Malod, conseiller municipal

s’avère particulièrement propice à l’explication de

et ancien chercheur en géologie, se charge de la

l’histoire géologique. « Le bassin de Châtillon se

Activités touristiques hors saison

trouve dans une situation remarquable, à la limite

C’est un plus ! » souligne l’équipe de l’Office de

entre le Vercors et ses hautes falaises et le Diois. Cette

tourisme.

transition se voit dans le paysage, mais encore faut-

Ces sentiers participent au développement d’une

il l’expliquer ! » observe Jacques Malod. Les supports

offre sur les ailes de saisons et valorisent les

proposent trois niveaux de lecture, afin que chacun

ambiances changeantes tout au long de l’année,

y puise les connaissances qui l’intéresse. Si le petit

avec des points de vue magnifiques sur les falaises

géologue apporte des connaissances très pointues,

du Glandasse, les rangées de vignes et leurs

la goutte d’eau s’adresse aux enfants… et à tout un

cabanons, le Bez, la forêt et le village médiéval.

chacun. Sa présence rappelle que l’eau intervient
dans quasi tous les phénomènes géologiques, ce
que le sentier propose aussi de déchiffrer.

Ambiances au fil des saisons
Ces

circuits

thématiques

complètent

l’offre

touristique locale. « Sans prendre la voiture, les
familles avec de jeunes enfants apprécient de partir
à pied du village pour une belle balade de une à
deux heures, accessibles à tous.

Mairie
PPlace du Reviron
26410 Châtillon-en-Diois
q 04 75 21 14 44
mairie-chatillonendiois.fr
Pendant la durée des travaux, les bureaux de la
Mairie sont situés 16 rue du Reclus.

« Le programme Leader a apporté un appui
financier à un aménagement touristique utile
à la commune de Châtillon-en-Diois. Pour le
responsable du projet, cela a été une source
de motivation et surtout un engagement à
aller jusqu’au bout » note Eric Vanoni, maire de
Châtillon-en-Diois.
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