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BienvenueàSaillans.SituéentreVercorset
Provence,auborddelarivièreDrôme(rarecours
d’eaulibred’Europe),levillagebénificied’un
emplacementprivilégiéauxpiedsde“LaRoche”,sa
montagnetutélaire.L’axeest-ouestdelavalléeoffre
auxSaillansonnesetSaillansonscommeaux
visiteursunemultituded’éclairagessomptueuxtout

aulongdelajournéeetdessaisons.Baignades,canoë,randonnées
pédestresouVTT,lesactivités“nature”etculturellessontnombreuses
etvariées.Grâceàsapositionaufonddelavalléequiseresserreau

“Détroit”,
véritable
portedu
Dioislecli-
matyest
particulière-
mentagréa-
ble.Unvent
thermique
matinal

venantdel’estsoufflefréquemment:c’estleSolaure.

Saillans,260md’altitude,estimplantésurlaroutedeValenceaucol
duMontGenèvreversl’Italie.L’hommeesticiprésentdepuisplusde
6.000ans.Cetaxeétaitutiliséparunevoieromaine.Noussommesen
terreVoconce.Lesfouillesmontrentuneimplantationromaine:
Darentiaca.L’imposantmonumentfunéraireposédevantl’Office
deTourismeentémoigne.LesGallo-Romainstravaillaientdéjà
lavigne,vousêtesaucœurdu
fameuxvignobledela“Clairette
deDie”.C’estauMoyen-Âgeque
lesmotsSallenzouSaliens
apparaissent,lebourgse
développe,subitlesguerresdereligion,participeactivementàla
Révolution.Lapériodefastecorrespond,dèsleXVIIe,àl’apogée
del’industriedelasoie.Saillansenestimprégné:présencede
mûriers,architecturedesmagnaneries,usinesetbâtimentssociaux,
canaux(1728habitantsen1900-400ouvriers-13cafés-4hôtels-
…).Ledéclins’amorceaudébutduXXesiècle.”L’usine”fermeses
portesen1968(850hab.).Levillageserevitaliseetcompte
aujourd’huiplusde1.050habitants.

Aujourd’huiaveclavigne,letourismeestlaprincipaleactivitéécono-
miqueetlevillagefaitvaloirsesatouts.

Nousvousproposonsdeparcourirles“viols”,ruellestypiqueset
accueillantesdeSaillansetdedécouvrirlevillagedanssonenceinte
moyenne-âgeuse.Prenezletempsdelirelespierres,deleverlatête,
dedécouvrirsespetitescuriositésetlaissez-vousséduireparson
atmosphèresereineetapaisante.

Office de Tourisme du Pays de Saillans
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• Curiosités •

Jeux d’ombres et de lumières dans le tunnel.

Enseigne d’un ancien producteur de “Clairette”.

< Clocheton et croix
de l’ancien couvent
des sœurs Trinitaires
qui tenaient autrefois
l’hôpital de Saillans.

Inscription sur un linteau
en pierre rue de l’Hôpital.

Vue unique du village de Saillans au travers le trou du rocher
de “La Laveuse”.

< Dans les ruelles, ou “viols”
de Saillans, vous remarquez dans
les angles des “bornes” qui servaient
de chasse-roue pour faire pivoter
les charrettes.
Les angles coupés favorisaient
le passage des moyeux et la largeur
du chargement.

•Histoire••Architecture••Curiosités•

Buste de Barnave

Buste de M. Faure

•Géologie•

Pourensavoirplus:
«Saillansettourisme»Jean-NoëlCouriol1991•Plandevisite
del’égliseStGéraud,Présage•«ChroniquesduSolaure»M.
Peyrard2008•«MémoiresdeSoie»M.Ailliot,A-M.etJ-P.Baur,
A.Bonnard.2010•«Lecturedepaysage»A.Bonnardavec
“VivreàSaillans”2007(consultableàlabibliothèque)•«Vallée
delaDrômeetterresvoisines»P.Ollivier-Elliot2006.

Hormisl’égliseSaintGéraud,quelquesmaisonsbourgeoises,derares
jardinsclos,l’hôteldeville,lesbâtimentsindustriels,touticirespirela
viequotidiennedansunhabitatmodeste,imbriqué,hautetétroit,
confinédanssesanciensremparts.

Lesprincipauxmatériauxsontles
galets,lesblocsanciensréutilisés
etlapierrsdetaille.Lestoitssont
entuilescanal,ilscomportent
jusqu’à4rangéesde
génoises.Lesinscriptionssurles
linteauxtémoignentdel’âgedes
constructions.Vousremarquerez
quelquestrèsbellesportes.
Lesnombreuxarcs-boutantsfont
lecharmedecertainsviols.

Lesbâtimentssontfonctionnels:
caveàvinausous-sol,magasin
ouétableaurez-de-chaussée,
cuisineetpièceàvivreàl’étage,
chambresplushautetenfin,
souventunélevagedeversàsoie
ouungrenier(àfoin)sousles
toits.Aujourd’hui,leshabitants
occupentlehaut,viventplusprès
dusoleil(terrassespleinsud).

PrèsdupontdeDrôme,lachausséeréhausséeestauniveaude
l’étage.

SivousvousêtesarrêtéàSaillans,c’estquesasituationprivilégiée
interpelle.L’histoiregéologiquecommenceicidèsleJurassiqueet
surtoutauCrétacé(èresecondaire),l’èretertiairevoitl’apparitiondes
Alpes.Pourceuxquiaimentregarderautourd’eux,lesiteoffreune
richepalettedecouchesminérales.Levillageestétablientredes
portesnaturellesauxquatrepointscardinaux.Crêtes,cluse,gorges,
stratesmultiples,érosions,capricesuniquesdelanaturevous
interpellentetvousravissent(LesTroisBecs,massifcalcaireturonien,
plusjeuneformationgéologique;lerocherde“LaLaveuse”;
LesgorgesdeSaintMoiransouduRiossec(Rieussec,Riousset);
leSynclinalperchédelaforêtdeSaou,…).

Noshôtessesvousrenseignerontsurlesnombreusesbaladesetpoints
devues(Cfbibliographie).

Cœur de
Drôme

“Un grand nombre de français ignorent
presque totalement ce qui a trait à la
géographie et à l’histoire de la commune
où ils sont nés.
Il y aurait cependant avantage à ce que
tous connaissent bien la physionomie
de la terre natale, ses ressources,
la coutume, la langue de ses habitants,
leurs traditions, contes, proverbes, le rôle
qu’elle a joué dans le passé, les citoyens
éminents qu’elle a enfantés…”.

Maurice FAURE
Ministre de l’Instruction Publique Co
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