Découvrir le village de Saoû
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Nos #pépites à découvrir dans le village
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Le mur des Insurgés : Mémorial en souvenir des insurgés de Saoû face au coup d’état de Napoléon III
en 1851 : une répression sanglante arrête les citoyens et de nombreux emprisonnements ont lieu.

2

La place des Cagnards : Vous pourrez découvrir la sculpture de Odon Lallemand réalisée en mémoire
du bombardement du 30 juin 1944 qui a détruit toutes les ruelles qui se trouvaient à l’emplacement de
la place dite aujourd’hui « des cagnards».
Le moulin à huile : le moulin à huile de noix fonctionnait à l’énergie hydraulique. On le signale dès le
17ème siècle et il a fonctionné jusque dans les années 80. Restauré en 2020, il peut se visiter sur
demande auprès de l’office de tourisme et à l’association «la découverte »
decouverteforetsaou@gmail.com.
L’église Notre Dame : Construite à la fin du 12ème siècle, elle a été plusieurs fois restaurée. Elle
dispose d’un parvis de l'architecte Pierre Bossan, de beaux vitraux et de deux pierres d’angles taillées.
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Le rouleau compresseur : Il a servi à réaliser les 27km de pistes en forêt de Saoû.
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Les canaux : Entre Saoû et l’eau c’est une véritable histoire d’amour : Saoû signifie « le village traversé
par l’eau », en effet il y a 6 canaux à travers le village. La rivière qui traverse Saoû est la Vèbre (du latin
fiber = castor) . L’eau est filtrée par la forêt de Saoû qui agit comme un impluvium d’où l’appellation «
eau de source de montagne ». Fraîche en toutes saisons, on dit chez nous d’une personne vigoureuse
qu’ « elle a bu l’eau de la Vèbre ».
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Le beffroi : Tour carrée faisant partie de l’ancienne Abbaye Saint Tiers, construite au IXème siècle. D’
une hauteur de 18 mètres, le beffroi porte aujourd‘hui l’horloge communale.

8

La rue de l’Oume : Belle rue en pierre où vous pourrez y apercevoir plusieurs linteaux datés et les
fenêtres des échoppes en demi-cercles.
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Le Muret d’art : Les murets de pierres sèches jalonnent nos paysages. D’utilité agricole, pour séparer
les terres et pour isoler les pierres impropres à la culture, ils longeaient autrefois les chemins qui
reliaient les villages. Le muret qui joint le village de Saoû à la forêt, laissé habité par la végétation est
aujourd’hui agrémenté par des oeuvres d’art. Mêlant différentes techniques artistiques et prenant
comme outils le temps et la nature, ce muret s’inscrit dans un parcours reliant le village Saoû à celui
de Sierra de Guara en Espagne.
L’ancien village perché : Le Roc (rocher isolé emblématique de Saoû) qui s’élève à 501m, portait au
Moyen-âge un château (détruit par Louis XIII car "huguenot »), véritable nid d’aigle, difficilement
prenable. On sait qu’au 15ème siècle, un escalier de 120 marches taillées dans le rocher permettait d’y
accéder. Aucune trace du château ne persiste aujourd’hui mais le hameau qui est toujours habité porte
encore le nom de « Château ».
Le temple protestant : Le temple de Saoû existe depuis 1568 mais fut rénové en 1846 , Saoû est un
des hauts lieux des guerres de religion dans la Drôme.
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