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VALCROISSANT ET LES PROTESTANTS

Nichée au pied du Glandasse, l’Abbaye de Valcroissant a plus de 800 ans. Elle
était à l’époque peinte en
blanc, avec des lauzes grises
couvrant le toit. Ce lieu Cistercien a été pas mal fréquenté par les Huguenots.
Notre Dame de Valcroissant, taraudée par le temps,
survit à huit siècles d’histoire. C’est une ancienne
abbaye cistercienne du
XIIe siècle, classée Monument Historique depuis 1975. Ruinée lors
des guerres de religion du
XVIe siècle, abandonnée
par les moines de Citeaux,
après la Révolution, ce
qui l’a très probablement
sauvée d’une nouvelle
ruine, elle devient alors
une ferme. Cette activité
agricole a permis de sauver
le bâtiment et d’en assurer
l’entretien.
A la fin du XIXe siècle,
Jules Dautheville, le deu-

xième pasteur de Die avec le
Pasteur Soubeyran y vivait et
avait l’idée d’y faire un orphelinat, mais il mourut à l’âge de 46
ans sans réaliser son projet. Sa
tombe se trouve entre l’Abbaye
et le Pas de la Roche, sur une
petite colline boisée, au-dessus
de la route. Jules et Pauline Dautheville ont vécu à Montauban,
où Jules fit ses études de théologie. Puis à Die. Ayant séjourné
à l’Abbaye durant l’été 1892 et,
conquis par ce lieu, ils l’achetèrent en 1893. Ils y ont habité
d’abord par intermittence puis
quand Jules fut nommé pasteur
de Die en 1896, en permanence.
L’abbaye avait alors des terres
qui étaient exploitées (cultures
et troupeaux).

vaille, il a retapé l’église abbatiale
et l’a donnée à ses deux cents brebis en guise de bergerie.
Son fils, propriétaire actuel, a pris
la suite de cette restauration. C’est
aujourd’hui une exploitation agricole avec des brebis et un gîte rural.
Une salle de concert a été aménagée
dans l’ancien réfectoire de l’abbaye
et la cuisine voûtée est transformée
en gîte d’étape. La bergerie a été
installée dans la nef de l’église. Le
cloître est visible, mais il a perdu
ses galeries charpentées.

Par le cloître on peut avoir accès
à toutes les pièces de l’Abbaye :
l’église, la salle du chapitre et la
sacristie. Le réfectoire est aussi
accessible depuis le cloître. Il a

une surface de 140 mètres carrés ; la voute est à dix mètres de
hauteur ; l’acoustique y est excellente. Elle possède encore sa
chaire du lecteur, des fresques
du XIVe siècle et à la voûte, des
étoiles rouges sur fond blanc. Le
réfectoire est très éclairé par des
fenêtres lancéolées.
Sources : différents écrits de M. Yves Levin

Paisiblement installée au bord du
Valcroissant auquel elle doit son
nom, l’ancienne abbaye peut être
visitée.

Les visites sont organisées, en lien
avec l’Office du tourisme de Die
auprès duquel il faut s’adresser.

Avec sa femme et ses six enfants, Marcel Légaut a pris la
relève. Ce brillant universitaire
a décidé de tout abandonner. Retiré dans les collines de HauteProvence, il s’est fait berger et a
acheté cette abbaye qu’il a commencé à restaurer. Vaille que

Le vallon de Valcroissant

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape
Office de Tourisme du Pays Diois : 04 75 22 03 03
Office de Tourisme de Châtillon-en-Diois : 04 75 21 10 07

Valcroissant
Gîte d’étape

Châtillon-en-Diois

Hôtels • Camping • Chambres d’hôtes
Restaurants • Café • Ravitaillement
Poste • Banque/retrait d’argent
Soins • Car
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GUIDE ÉTAPE
VALCROISSANT
CHÂTILLON-EN-DIOIS
11,6 km
5h30

Drôme

880 m
896 m
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Description du circuit
Depuis l’abbaye de Valcroissant, suivre la route en direction de Die jusqu’au

Pas de la Roche où l’on retrouve le GR®965. Cheminement alternatif(plus long)

pour le Col de l’Abbaye : au poteau de carrefour “Abbaye de Valcroissant” suivre
la direction “Col de l’Abbaye”.
1

Tourner à gauche sur le chemin forestier de l’Allier. Passer un ruisseau à gué et

couper les lacets de piste. Pour accéder au col, plusieurs poteaux de carrefour indiquent

2

la direction “Col de l’Abbaye”. Au Col (848m), suivre “Laval d’Aix” à la descente.

Franchir le Col de l’Abbaye et s’engager à droite sur le chemin qui aboutit
2
au lieu-dit de Peyrol.
Passer le ruisseau à gué, prendre le chemin à gauche, puis à gauche monter le
3
sentier jusqu’au “Col des Caux” (1129m). Au poteau de carrefour “Col des Caux”,
continuer à droite par le sentier qui aboutit au point de vue “Pié de Boeuf ”. Des-

cendre en lacets puis à flanc de montagne. Attention : terrain glissant et bas-côté
à pic.

3

Poteau de carrefour “Le Suel”. Franchir le ruisseau et prendre à droite un
4
chemin qui conduit au village de Châtillon-en-Diois.

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de Pays, jalonnés de marques blanc-rouge
et/ou jaune-rouge, sont une création de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une autorisation expresse. Sentier de Grande
Randonnée et Grande Randonnée de Pays sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.

Balisage :
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