Sortie d’AHPPV du 14 juin 2014
Tricastin – Enclave des Papes – La Drôme provençale

Le beau temps, la bonne humeur étaient de la partie pour cette journée dans le sud du
Dauphiné. Notre guide, Madeleine Désies, accompagne de ses précieux commentaires la
traversée des régions que nous découvrons.
Nous longeons d’immenses champs de lavande
avant d’arriver à La Garde Adhémar. Nous laissons
notre autocar en contrebas de ce village perché de la
Drôme provençale. Nous grimpons jusqu’à une
grande croix, élevée en 1780 et décorée des
instruments de la passion. Nous découvrons sur
notre gauche la chapelle des pénitents blancs, vers
l’ouest, une vue superbe sur la vallée du Rhône et en
contrebas un magnifique jardin des plantes
aromatiques
et médiévales.
Sur la place se dresse la petite église St Michel édifiée
au XIIème siècle par les Bénédictins elle a été sauvée
grâce à Prosper Mérimée en 1840-1850.
Nous abandonnons ce beau village pour nous diriger
vers le Val des Nymphes. Nous traversons un site
boisé avant d’arriver en ce lieu de culte celtique où a
été retrouvé un autel votif dédié aux Mères Nymphes.
Une source, un petit plan d’eau, une fontaine , la chapelle romane du Val des Nymphes en
font tout le charme.

Il faut quitter ce lieu plein de calme et de
fraîcheur pour rejoindre notre lieu de piquenique au Cellier des Templiers dans l’Enclave
des Papes. L’apéritif offert par AHPPV renforce
l’aspect convivial de cette sortie qui rassemble
plus de 40 personnes, habitués et nouveaux
participants

C’est là que vient nous rejoindre notre guide, Françoise qui va nous conduire à la rencontre
des Templiers et de leur Commanderie dans le village de Richerenches. Cette visite guidée
du village et de tous les vestiges présents sur ce site fut agréablement complété par l’histoire
des marché aux truffes.

Les templiers étaient des moines-soldats au temps des croisades. Les commanderies
s’apparentaient à de vastes exploitations agricoles dont le rôle était de ravitailler les maisons
templières en Terre Sainte. Le petit éco-musée de l’O.T. réunit une bonne documentation
sur la viticulture et la trufficulture ainsi qu’une maquette de la Commanderie des Templiers
qui permet de mieux comprendre son architecture. Nous nous promenons dans les vieilles
rues de Richerenches et nous découvrons au passage l’église St Denis du XII ème siècle et
l’enceinte du XVI ème avec ses portes , son beffroi, la maison des notaires…

Au retour nous nous arrêtons dans le Parc du Château de la Bégude de Mazenc dont
l’ancien propriétaire était le président Emile Loubet c’est là que nous allons faire un petit
goûter : biscuits et rafraichissements offerts par AHPPV.

C’est maintenant l’heure du retour, la Drôme, une fois encore nous a révélé des trésors,
mais elle nous en réserve certaine ment encore beaucoup d’autres à découvrir…peut-etre
l’année prochaine.
Saluons, une fois de plus le travail de préparation de la commission « voyage ».
Merci aux participants pour leur attention tout au long des visites et leur intérêt pour le
patrimoine !
Ce compte-rendu a été rédigé, illustré transmis grâce à Claude, Ghislain, Marie-Noëlle ,
Madeleine, Michel et Monique. Si vous désirez recevoir le Compte-rendu complet
demandez-le à monique.paris@neuf.fr

