
De la Véore au télégraphe de Chappe
Étoile-sur-Rhône

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/28101/fr  

 Durant cette balade, v ous découv rirez les bords de la riv ière La Véore entre Etoile sur Rhône
et Beauv allon en passant par le télégraphe de Chappe, aujourd'hui restauré et v isitable

Sty le du circuit : A la campagne \ Balade \ Foret \ Randonnée

Dif f iculté : 3h 0m

     
1h 0m

     
1h 0m

     
2h 0m

    

Distance :  7.6 km  189 m

 112 m
  106 m

 -108 m

 18 Place de la
République, 26800
Étoile-sur-Rhône,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 154

Place de la république

De la place de la république, remonter v ers le v illage et suiv re la grande rue en direction de l'Of f ice de tourisme. Arriv é
sur la Place Léon Lérisse prendre à droite dev ant le grand porche de l'entrée du château la rue du f our.

 47 Grande Rue,
26800 Étoile-sur-
Rhône, France

 Kilomètre : 0.2
Altitude : 165

Office de tourisme

A v otre serv ice pour v ous renseigner sur quoi f aire, où manger, où dormir...
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 1-3 Chemin des
Donnay, 26800
Étoile-sur-Rhône,
France

 Kilomètre : 0.7
Altitude : 176

Prendre le chemin des Donnays
Arriv ée au grand lav oir, prendre à gauche et suiv ez ce boulev ard des remparts pour prendre ensuite le chemin de
Donnay s sur v otre droite. Vous quittez le v illage pour rejoindre le plateau d'Etoile. Au bout de cette route il v ous f audra
trav erser av ec prudence la D111 et prendre en f ace le chemin du télégraphe.
Trav ersez la f orêt puis à la sortie en arriv ant sur la mpetite route prendre sur la droite pour rejoindre le cimetière de
Beauv allon

 Le Village, 26800
Beauvallon, France  Kilomètre : 3.2

Altitude : 152

La trav ersée de Beauv allon
Prenez le chemin de Pete Rosse puis au dessous de l'église à Droite pour rejoindre la route dev ant le Château. Descendre
la rue et rejoindre le bor de la D111 en f ace, trav erser La v éore et prenez à gauche pour la longer

 Le Comté, 26800
Étoile-sur-Rhône,
France

 Kilomètre : 6.4
Altitude : 113

Retour v ers le v illage d'Etoile
Prendre à gauche, trav erser la Véore puis rejoindre le stade et remonter sur la droite v ers le v illage en longeant le
cimetière

 Le Château, 26800
Beauvallon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 136

Le lav oir

incertain sur sa date de construction av oisinant le XVIIIe siècle, ce lav oir f ut déplacé v ers 1859. l’emplacement initial
dev enu gênant et l’étroitesse du bassin v ont entraîner son dÉplacement et sa modif ication.
Ce bassin alors longitudinal dev ait dev enir plus pratique pour les lav andières.
D’après le descriptif  du projet de 1858, un réel souci de f onctionnalité apparaît. Il est indiqué qu’une platebande de 10cm,
que l’on retrouv e sur le lav oir actuel, doit être réalisée sur l’arête extérieure et supérieure af in de f aciliter le lav age du linge
et permettre de positionner le coude sur la pierre.
Il sera, quelques années plus tard, modif ié par l’architecte Eugène Poitoux en 1909 comme en témoigne le plan et la coupe
datés du 20 juillet 1908 (cet architecte réalisa également les halles couv ertes et le kiosque à musique de Valence). De
plus, dans ce même projet de la f ontaine, la pierre de taille de La Vache (Beauv allon) ou celle d’Étoile sont remplacées par
la pierre de Crussol. Contrairement au granit poreux, la pierre calcaire de Crussol permet de mieux f rotter le linge.
Autref ois, ce lav oir était entouré d’un mur maçonné permettant v raisemblablement de se protéger du v ent.
Sa rénov ation a été entreprise en 2008, av ec une mise en v aleur de la place d’Armes.
Au même emplacement se situe un repère NGF (Niv ellement Général de la France).

Poursuiv re à gauche sur le boulev ard de la Puy a

 Le Château, 26800
Beauvallon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 136
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Le château de Diane de Poitiers

La partie principale de la citadelle d’Étoile, le château des poitiers connu aussi sous le nom de château de diane de
poitiers, ou encore château de la boisse, appartenait v raisemblablement aux Év êques de v alence dès son origine puis aux
poitiers.
Ce château f ut cédé au XVe siècle au premier dauphin, f utur roi Louis XI mais à sa mort, il f ut rendu en bon état à Ay mar
de Poitiers-Saint-Vallier (grandpère de Diane de Poitiers). Ce lieu est l’une des nombreuses demeures de la région où Diane
de Poitiers séjourna comme en témoignent les archiv es municipales (septembre 1565). La tradition locale v eut qu'elle y
soit née en 1499, toutef ois d’autres communes de la Drôme et de l’Ardèche rev endiquent elles aussi la naissance de la
comtesse.
Aucune trace écrite ne l'af f irme. La construction primitiv e de ce château au début de la f éodalité se composait d’un
premier donjon de f orme pentagonale que l'on retrouv e mentionné sur le plan de 1698, situé à l'emplacement du parc
municipal. En 1277, cette construction s’appelait Tour ancienne. Puis une seconde tour av ec un grand portail f ut construite
au XIIIe siècle sous l’impulsion des Poitiers pour renf orcer la déf ense du castrum. L’ensemble porte le nom de la Bistour
(deux tours) dès 1292. Une enceinte clôturait l’ensemble d’une haute muraille encore v isible aujourd’hui. Le bourg lui aussi
f ut entouré d'un rempart f ermé par cinq portes de v ille. Subsistent la trace des pans de mur du rempart (La Puy a,
boulev ard des Remparts), les corbeaux de l’ancien chemin de ronde, des mâchicoulis… En 1626, à la suite de l’édit de
Louis XIII prônant la destruction de toute f orteresse qui ne serv ait pas à la déf ense du Roy aume, le château des Poitiers
perdit ses tours et son donjon. A trav ers les siècles, la porte monumentale, les dépendances, la tour des Balistes (tour
des Arbalètes), la maison du cocher et les écuries v ont résister au temps. Ce lieu ruiné v a serv ir peu à peu de carrière de
pierres, av ec lesquelles sont construites la plupart des maisons du bourg.
Les ruines du château seront rachetées presque en totalité par Honoré Laurent de Parisot de Durant de la Boisse. Il
restaura et aménagea la partie basse des constructions anciennes adossées aux remparts.
D’autres personnages de l’histoire de France auraient séjourné dans ce château tels que François 1er ou encore Charles
IX.

Poursuire par la rue du f our

 Le Château, 26800
Beauvallon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 136

L'église Notre-Dame

Cette église notre-dame, originellement connue sous le v ocable de saint-marcellin, est un bel exemple de l’art roman tardif
de la moy enne v allée du rhône.
Dans le diocèse de Valence, dépendante de l’abbay e de Saint-Chaf f re en Velay  et administrée par le prieur de Saint-
Marcellin,l’église paroissiale Notre-Dame d’Étoile connutdeux grandes phases de construction : la première tranche au
début du XIIe siècle pour la nef , puis à la f in du XIIe/début XIIIe siècle pour le choeur (datation selon des sources écrites).
De cette seconde période datent les chapiteaux sculptés de la croisée du transept et le porche de l’édif ice. Le remarquable
décor des chapiteaux, notamment ceux des piédroits du porche monumental à tête de lion, témoigne d’un sav oir-f aire
régional que l’on retrouv e dans des églises du département de la Drôme (Alixan, Die et Valence). Ces décors
prov iendraient probablement du même atelier v alentinois qui exerçait au début du XIIIe siècle. Par son sty le harmonieux,
ce portail latéral s’apparente à celui de l’église de Saint-Trophime d’Arles. L’originalité du lieu perdure dans les nombreuses
retombées en sif f lets qui marquent l’un des rares exemples locaux. Originellement pointu, le clocher f ut rehaussé de deux
niv eaux, v raisemblablement au XVIIe siècle. Une charte des libertés f ut grav ée le 21 f év rier 1244 sur le ty mpan du
porche de l’église. Cet af f ichage public témoigne de la générosité du comte Ay mar et des priv ilèges accordés aux
v illageois d’Étoile. D’après l’étude de G. Senger, la v asque en marbre blanc de la f ontaine du château de Parpaillon,
décorée du blason des Poitiers, se situe aujourd’hui dans l’église.
L’inscription sur le clocher correspond à la dev ise d’Étoile "non licet omnibus" (Il n'est pas permis à tous).
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 Le Château, 26800
Beauvallon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 136

Le télégraphe de Chappe

Ce télégraphe Chappe cessa son activ ité en 1853. Les télégraphes Chappe, sous le contrôle de l’État, f urent remplacés
ensuite par un sy stème encore plus rapide de communication électrique connu sous le nom de morse. Les télégraphes
étaient composés d’un sy stème de mat sur la toiture de l’édif ice, av ec des bras piv otants peints en noir. Le bâtiment
appartient à la commune d’Étoile.

 Le Château, 26800
Beauvallon, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 136

Le Château et l'église

Le château est construit dans la deuxième moitié du XVIIème siècle par Laurent de Bressac et surélev é au début du
XIXème siècle par Justin de Mac Carthy  puis racheté par Michel Robichon, le maire. Après plusieurs changements de
propriétaires, ce château résidence est acheté en 1930 par Samuel Bessy , qui en f ait « une maison de repos et de
désintoxication pour les surmenés des grandes v illes »
Clin d’œil : Le centre hospitalier qui l'achète en 1935 décide de f aire du château de Beauv allon sa maison de retraite et de
gros trav aux seront nécessaires. En 1955, les créneaux sont remplacés par un toit pour une v aleur de 2550 000 Francs.
La v errière en haut de l’escalier dev ient av eugle. L’accès est modif ié pour permettre aux camions de rentrer plus
f acilement mais les colonnes seront conserv ées.

 Le Parquet, 26800
Étoile-sur-Rhône,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 115

Le centre culturel des Clév os

Cet ancien moulinage industriel datant du XIXème siècle a été réhabilité pour accueillir petits et grands autour de
l’expérimentation et de la manipulation scientif ique et artistique.

Ce lieu patrimonial est un ancien bâti de 3 000 m² entouré de près de 4.5 hectares de parc arboré. Le centre culturel Les
Clév os est destiné à accueillir le public scolaire, l’enf ant en centre de loisirs et le public f amilial pour des découv ertes et
rencontres autour de thématiques très v ariées scientif iques et/ou artistiques.

Le centre est ouv ert à l’année av ec une programmation riche, des év ènements f estif s et des ateliers en lien av ec la
programmation. Grâce à des partenariats noués av ec les acteurs locaux et nationaux comme la cité des sciences -
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Univ erscience, le musée en herbe, les centres de culture scientif ique, technique et industrielle, le centre culturel Les
Clév os est un v éritable lieu dédié à la dif f usion culturelle, scientif ique et artistique.
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