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ro m a n a i s  -  p é a g e o i s

Départ à St. Michel Sur SavaSSe 
Sur le parking "Porte de Thivolet" 
(à droite après la boulangerie 
quand on vient de Romans).
En sortant du parking, prendre à 
droite, puis la direction de Montmiral 
et Roybon en sortant du village par 
la D52. La route monte en pente 
douce. Traverser Montmiral.

MontMiral
Au cœur du village, l’église possède 
deux clochers ; l’un des clochers 
ainsi que le chœur, l’abside et 
le transept sont les vestiges 
d’une église du XIIe siècle.
Agrandie au XIXe siècle, elle possède 
aujourd’hui un second clocher 
de style néo-byzantin témoin de 
l’architecture de cette époque.
Sur une motte castrale artificielle 
de 8 m de haut visible depuis le 
village, une tour construite au XIIe–
XIIIe faisait partie d’un ensemble 
plus vaste avec fortifications 
et systèmes de défense.

Après la mairie, rejoindre la D52 et la 
direction de Roybon. La pente s'adoucit 
quand on passe au-dessus de l'usine 
Carboxyque : la route continue alors 
"en balcon" avec vue sur le Vercors. 
On entre dans le département de 
l'Isère (la route devient la D20B).
Laisser la route de Montagne sur 
la droite et continuer la D20B en 
direction de Saint Antoine l'Abbaye.

Forêt De thivolet
Elle fut une zone importante de 
la Résistance pendant la guerre 
de 1940. On peut y ramasser 
du muguet au printemps.

2 km plus loin, prendre à droite la 
D27C en direction de Saint Antoine 
l'Abbaye : attention la descente 
est assez raide ! (pour ceux qui 
ne désirent pas passer par Saint 
Antoine, ils peuvent continuer sur la 
D20B jusqu'au col de la Madeleine : 
pas de descente, pas de montée).
Dans la descente, on découvre 
l'abbaye à travers les arbres.

Une visite du village et de 
l'abbaye s'impose pour ceux 
qui ne connaissent pas (et aussi 
pour les autres, après tout !).

St antoine l'abbaye
Tout comme le site abbatial, le village 
médiéval de St Antoine l’Abbaye, 
classé parmi «Les Plus Beaux Villages 
de France», conserve de nombreux 
témoignages architecturaux de son 
passé prestigieux. Découvrez la 
magie de ces lieux chargés d’histoire 
en empruntant ruelles et goulets…
Arrivé à l’entrée du village par 
la porte de Romans, prendre à 
droite en direction de St Marcellin. 
Passer devant la halle. 

La halle, surtout destinée au 
commerce du blé, était le cœur  
économique du bourg Bas au Moyen 
Age. Continuer jusqu’à la sortie du 
village sur l’avenue du 19 mars 
1962 : au croisement, prendre à 
gauche la rue de la Ménagerie. Petite 
montée jusqu’à la place F. Gilibert 
où se trouvent le porche d’accès à 
l’abbaye et l’office de tourisme.

Le porche appelé porterie ou procure 
marquait la frontière entre l’abbaye 
et le bourg et permet d’accéder à la 
Grande Cour, lieu de sépultures et 
processions jusqu’au XVIe siècle.
Passer le porche pour rejoindre 
l’église au fond de la Grande 
Cour et le Musée.

L’Église Abbatiale, érigée en 
grande partie entre les XIIIe et XVe 
siècles, est considérée comme l’une 
des réalisations gothiques les plus 
remarquables du Dauphiné, et répond 
aux particularités architecturales 
des grandes églises de pèlerinage 
du Moyen Age. Elle fut classée 
Monument Historique en 1840.

Le Musée permet d'appronfondir 
ses connaissances sur l'histoire 
du village, l'abbaye et sur l'époque 
médiévale. Profitez également de 
belles expositions temporaires. 

De la place F. Gilibert, emprunter 
la Grande Rue à droite jusqu’à la 
porte de Lyon en bas du village.

Reprendre la route en direction de 
Saint Bonnet de Valclérieux et du 
col de la Madeleine par la D27 : 
la route monte régulièrement 
vers le nord jusqu'au col.
Prendre la direction de Saint 
Bonnet de Valclérieux entre la 
forêt de thivolet à gauche et la 
forêt de Chambaran à droite.

Forêt De chaMbaran
Grande et belle forêt de châtaigniers 
émaillée d’étangs, au sein de 
laquelle se trouve un couvent 
de religieuses trappistes.
Aujourd’hui une partie de la forêt 
est occupée par un camp militaire.

La route descend en pente douce en 
vous ramenant dans la Drôme. Arrivé 
à Saint Bonnet, aller au centre du 
village (place du Lavoir) et prendre à 
gauche en direction de Saint Michel 
sur Savasse (D155). On gravit une 
montée un peu sévère de 1,5 km.

Arrivé en haut, prendre à gauche la 
D184 en direction de Saint Michel 
sur Savasse. La route descend dans 
les bois, traverse le petit pont et 
remonte sur 1 km avant d'attaquer 
la dernière descente sur Saint Michel 
et de rejoindre le point de départ.
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Entre forêt de thivollet et de chambaran, 
profitez de points de vue remarquables 
et découvrez saint antoine l'abbaye
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