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LES BONS PLANS
À PIED

Sur les traces des Huguenots

Descriptif : Au Parking du Silo
(alt. 470m) longer les cèdres
de l’Atlas, passer devant le
bureau des Eco-gardes puis au
poteau Bureau des Ecogardes (alt. 480m), poursuivre
dans la direction du chemin de
la Grande Combe. Très ombragé et assez large, le chemin
monte doucement. Toute la
famille peut y adopter un rythme
tranquille. Présence d’espaces
de pique-nique le long de ce
chemin.
Après le poteau Les Douglas
(alt. 530m), la largeur se rétrécit et, tout en longeant l’ancien
lit de la Vèbre, la végétation
devient plus dense. Un gardefou sur le bord droit du sentier
indique la fin de votre randonnée et la présence de l’ancien
barrage réalisé en pierres. Par
sécurité, rester sur le chemin.

Rebrousser chemin et retrouver
le parking.
La forêt de Saoû
Acquise au titre de la politique
Espaces naturels sensibles, la
forêt de Saoû est la plus
vaste propriété (2500 ha) du
Département de la Drôme. « Site
classé » dès 1942, reconnue
d’intérêt européen dans le cadre
de Natura 2000, elle est gérée,
en concertation avec les acteurs
locaux, selon les principes du
développement durable.

Cette tradition de refuge et terre
de résistance a perduré jusqu’à
l’utilisation de la forêt par les
maquisards durant la seconde
guerre mondiale.

Le protestantisme local est né
juste au sud de la forêt de Saoû,
au Poët-Célard. Rapidement, la
réforme a été adoptée par la
majeure partie des habitants et
des seigneurs locaux.
Après la Révocation de l’Édit de
Nantes, la forêt est devenue un
lieu refuge pour les adeptes de la
réforme. Ils s’y réunissaient pour
pratiquer le culte pendant la
période du « Désert ». Isabeau
Vincent, bergère native de Saoû,
s’inscrit dans la mouvance des
petits prophètes.

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur est autonome et responsable de lui-même
et des gens qu’il emmène. Dans le cas contraire, des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition (s’adresser à l’Office
de tourisme) : Office de Tourisme de Saoû - Place de l’église - 26400 SAOÛ - t/f : 04 75 76 01 72 - email : ot@saou.net
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Commentaires : Une belle promenade tout en douceur, en
aller retour au départ de
l’Auberge des Dauphins, qui
vous amène jusqu’aux ruines
des Huguenots. Cette balade
est accessible aux poussettes
adaptées aux chemins.
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