Gratuit et amusant pour toute la famille!
Le secret de Montélimar:
véritable chasse au trésor pour découvrir la ville de
Montélimar et son centre ancien. Partez de l’Office de
Tourisme, retrouvez les indices grâces à des petits jeux et
découvrez le secret de Montélimar!

Prenez de la hauteur en traversant toute la
Valdaine jusqu’aux majestueuses falaises
d’Eyzahut! La D57 vous mène à Cléon d’Andran,
que vous traversez pour prendre la direction de
Charols sur la D9. En continuant sur la D9 vous
trouverez, à 300m, la D183 qui vous mènera à
Eyzahut : une pause s’impose! Continuez au
pied des falaises sur la D263 et rejoignez la
D179. Tournez à gauche en direction de
Souspierre. Vous rencontrez le Jabron qui longe
la D540 : empruntez-la jusqu’à La Bégude de
Mazenc, que vous traversez en direction de
Montélimar. A la sortie du village, la D74 vous
permet, en tournant à droite, de rejoindre
St Gervais sur Roubion. Arrivés au village,
suivez la D74 sur la droite pour traverser le
Roubion, continuez en direction de Bonlieu, mais
choisissez à droite la D134 pour remonter à
Marsanne.
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Circuit cyclo
Eyzahut - Souspierre
La Bégude de Mazenc

Départs des randonnées :
Les Trésors de Drôme provençale:
circuits pédestres pour découvrir les paysages de Drôme
provençale. Découvrez les richesses des villages d'Allan,
Savasse, Marsanne et Châteauneuf du Rhône.

Mhikes, application smartphone gratuite aux technologies
innovantes : guidage augmenté, dénivelé précis, signal
GPS corrigé, contenu dynamique et consommation des
batteries optimisées. Fonctionne hors connexion.
Actuellement, 24 parcours sont disponibles sur le territoire
de Montélimar-Agglomération.
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Patrimoine :
1

Saint Jean-Baptiste Xéme

2

Fontaine de l'église

3

Château de Salettes XVIéme

4

Église de l'Exaltation de la Sainte Croix

5

Chapelle Saint Sébastien

6

Église Saint Sébastien XIXème

7

Chapelle Notre-Dame de Mont Carmel

8

Notre-Dame des Sept Douleurs XIXème

9

Saint Claude XIXème

10 Couvent des Norbertines XIIème
11 Basilique Sainte Anne XIIIème
12 Église paroissiale XXème
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