
Classé parmi  «Les Plus Beaux Villages de France». 
Berceau du Protestantisme Dauphinois, perché sur 
son promontoire, il vous dévoilera son château des 
Hospitaliers, son musée du Protestantisme, ainsi 
que ses ruelles pittoresques… 
Visites commentées le mercredi sur réservation  
au 06 08 40 61 42 ou à l’Office de Tourisme au   
04 75 46 42 49 

 
Ce chemin d’exil de près de 300 000 protestants, 
après la révocation de l’Édit de Nantes en 1685 est 
aujourd’hui un sentier balisé dont le point de dé-
part se trouve dans le vieux village du Poët-Laval. 

L E POËT - L A VA L  

Respirer, se ressourcer, prendre le  temps… Les vallées et  
leurs  rivières vous  invitent à la détente :  Les  rivières 
sont nombreuses,   le Jabron entre Dieulefit à la Bégude-
de-Mazenc ,  le Lez  autour de  la Roche St Secret,  le 
Roubion de Bourdeaux à Pont-de-Barret.   

 

L E S ENTI ER D ES  H U G U ENOTS  

L A I SS ER L E TEM PS  S ’ÉCOU L ER  

  Retrouvez nous ! 
 
 
Dieulefit Tourisme 
#dieulefittourisme 
#terresdenuances 
#nuancesdedemain 
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CH A M PS  D E L A VA ND E  

Fromage de chèvre local : Ce petit palet connaît un 
séchage puis un affinage de 12 jours minimum. La 
« méthode Dieulefit » consiste à l’affiner un mois de 
plus entrecoupé de lavages.  
Ferme de Pracoutel à Vesc, Gaec chez Amandine à 
Mornans, magasin de producteurs Champs libres   
au Poët-Laval et  affineur Cavet à Dieulefit. Fête du 
Picodon  le 2ème dimanche d’Août à Dieulefit . 

DÉGUSTER  LE PICODON 

Les lavandes sont en fleurs entre le 15 juin et le 15 juil-
let. On se sent véritablement en vacances lorsque l’on 
pose ses yeux sur une étendue de ces exquises fleurs 
bleues violettes…  
Les distilleries et champs à La Roche-St-Secret, 
Teyssières et Souspierre, avec les spots lavande sur 
la route du col de Valouse; ou à Montjoux avec  
notamment  la randonnée pédestre du Devès . 

LES  MARCHÉS  

À ne pas manquer pour les 
excellents produits que l’on y 
trouve et la convivialité qu’ils 
dégagent . L’été, les étals 
s’étendent dans les rues 
commerçantes .  
On trouve quantité d’objets 
d’arts, de vêtements, de pro-
duits locaux, régionaux ou 
exotiques ...  
Mardi matin à La Bégude- 
de-Mazenc .  
Mercredi soir au Poët-laval 
devant le  fournil des  
comètes  de 18h à 20h.  
Jeudi matin à Bourdeaux  
Jeudi soir à Pont-de-Barret  
de  17h à 20h . 
Vendredi matin à  Dieulefit  . 
 

Datant du XIIème siècle, 
elle est située dans un 
cadre grandiose,  
entièrement restaurée et 
classée monument     
historique. 
Depuis Dieulefit, vous la 
rejoignez en 2h à pied 
par le GR9. 
Des visites commentées 
et des concerts y sont 
organisés tous les étés.  
06 62 89 61 58 

CENTRES ANCIENS  

PAYSAGE DE MOYENNE MONTAGNE 

Les vieilles pierres racontent mille et une histoires. Ruines  de  
forteresses, édifices religieux, calades pavées,  fontaines, et  
belles demeures seigneuriales vous séduiront . 

Les Viales  et centres anciens de Bourdeaux, de Dieulefit,  
Châteauneuf  de Mazenc, Pont-de-Barret, Le Poët-Laval ....  
Visites guidées organisées , renseignements  à l’Office de 

tourisme. 04 75 46 42 49 

 ÉGLISE ROMANE DE COMPS 

Ils sont propices aux activités de pleine nature:  
Rando, VTT, parapente, escalade.   
Le synclinal de la Montagne St  Maurice, classé Espace  
Naturel  Sensible, la Lance, Le Mont Rachas, montagnes de  
St Euphémie , Eson , Miélandre  et les 3 Becs. 

Possibilité de monter sur la Montagne St Maurice 
en voiture en demandant un badge à la mairie.  

 Poterie, céramique, peinture, travail du cuir, de la pâte 
de verre, tissage, photographes,  ateliers et galeries 
d’art… Prenez le temps  d’observer le travail méticuleux, 
de renouer avec des traditions authentiques,  de se  
passionner pour l’art, et pourquoi pas de vous y  initier! 

 ŒUVRES DES ARTISTES  / ARTISANS D’ART 


