——— Saint-Félicien ———

1 Le porche (la voûte)
Départ devant le porche, dans les textes anciens, il est question de la Porte du cimetière; elle se
prolongeait par la muraille du cimetière qui, jusqu’au XIXè siècle entourait l'église.

2 L’église
Elle doit sa fondation à l’abbaye Saint Pierre de Romans.
Le village s’est développé autour de la chapelle du prieuré qui deviendra église paroissiale.
Poussez la porte de l’église pour en découvrir l’intérieur.
Le chœur est un bel exemple du premier art roman - XIè siècle.
Le bas-côté sud a été en partie détruit et reconstruit à la fin du Moyen-âge. Il est d'un style plus
sobre avec des arcs brisés.

3 Quartier Sibérie
Prendre à droite pour découvrir ce quartier récent où on peut voir l’ancienne gendarmerie et la
salle des fêtes; doit-il son nom à une exposition à tous les vents ?

4 Le parc
Emprunter le chemin à droite en direction du Parc; c’était le parc de l’ancienne maison bourgeoise de la famille Clavière; on remarque les beaux portails métalliques ornés de Croix de
Malte et de symboles liés à l’histoire des propriétaires.

5 Le calvaire
A gauche le calvaire; de là haut, une magnifique vue s’étend sur le village, où des bancs vous
attendent pour une pause tout en hauteur.

6 Maison de Clavière
Au bout du chemin se trouve la Maison de Clavière, propriété de Mme De Dienne (qui en première noce épouse Mr de Clavière).
Cette noble demeure sera donnée par sa propriétaire pour fonder un orphelinat géré par les
religieuses de Saint Joseph, puis elle deviendra maison de retraite de la commune. Elle attend
aujourd’hui une autre destinée.

7 Le couvent
A droite descendez en direction du Couvent, fondé en 1730 par la communauté des sœurs de
Saint Joseph, il fut agrandi au fil des siècles. La chapelle actuelle date du XIXè siècle.
Face au couvent, se trouve l’hôpital de Saint Félicien. L’acte de fondation de l’hôpital est établi
en 1734 par le marquis de Bozas,. les sœur de St Joseph auront soin de servir les pauvres. Les
sœurs auront le statut de filles de maison. Elles étaient nourries, blanchies et recevaient une
indemnité de vestiaire.
Les religieuses ont assuré la direction de l’hôpital jusqu’en 1976.

8 Le parc du couvent
Plus loin le Parc du couvent, c’est le domaine de la ferme du couvent qui assurait en partie la
subsistance de la communauté. On remarquera le cimetière des sœurs, havre de paix au milieu
de la verdure.

9

5

8
7

6
1
2
4
3

10

11

9 Le Pigeonnier - Maison Charles Forot
C’est un quartier récent (début XXè siècle) qui porte le nom du poète local rendu célèbre par
les Editions du Pigeonnier.

10 L’Ardéchoise
Rendez-vous la troisième semaine de juin pour la plus grande cyclosportive d’Europe avec un
record de participation à 16 700 participants. D’abord simple tour du village, l’Ardéchoise propose des parcours de 1 à 4 jours faisant le tour de l’Ardèche et qui s’étend même aux départements limitrophes (Drôme, Loire, Haute Loire, Lozère et Gard).

11 L’arboretum

Véritable havre de fraicheur, l’arboretum, au bord de la Daronne, vous permettra de mêler connaissance de la nature et détente au bord de l’eau.
C’est le lieu idéal pour un pique-nique bucolique. Le camping est à proximité, vous pourrez
piquer une tête dans la piscine ouverte à tous.
Pour tout renseignements, voir avec l'office de tourisme.

A faire autour de Saint Félicien
Arlebosc

Les archives cachées d'Arlebosc vous fera découvrir le village d'Arlebosc de la
rivière à son sommet. Suivez les indications et trouvez des boites aux lettres sur trois parcours à
pied et en voiture, ou vélo pour les courageux.
Vente du kit de départ à l'office de tourisme et la mairie d'Arlebosc.

Boucieu-le-Roi

Village labellisé Village de Caractère, venez découvrir l’un des joyaux de la
vallée du Doux. Plan balade de visite disponible à l’office de tourisme.
Au départ de la gare, le Vélorail des Gorges du Doux vous fera vire une expérience nature exceptionnelle sur la ligne de chemin de fer reliant Tournon/Saint-Jean-de-Muzols et Lamastre.

Bozas

La Rando Croquis est l’art de mêler paysage et dessin. Pas à pas, ce parcours vous
proposera des ateliers pour apprendre à dessiner les paysages que vous rencontrerez. Crayon à
la main, partez à la découverte du parcours et en rapportez un souvenir unique.

Colombier le Vieux

Il est des endroits insoupçonnables. Saint Sorny en fait partie. En
plein cœur des Gorges de la Daronne, osez la descente dans cet univers méridional, bercé par le
doux écoulement de l’eau. Qui sait, vous verrez peut être un castor. Oserez-vous traverser la passerelle suspendue ? N’oubliez pas enfin d’entrer dans la petite chapelle du hameau.
Pour vous guider dans votre exploration, procurez-vous votre kit découverte, en vente à l'office
de tourisme. Un départ est également possible du côté de Deyras, sur la commune de SaintVictor.

Pailharès

Découvrez l'histoire du village perché de Pailharès grâce au livret de visite
disponible à l’office de tourisme.
Venez visiter le village miniature du Col du Buisson. Tout y est miniature. Ce village, typiquement
ardéchois, reconstitué par la passion d’un Pailharous, vous emportera dans un monde où
l’échelle y est différente de la notre.

Saint Victor

Montez à la table d’orientation au-dessus du village par le chemin de croix.
Cette balade vous emmènera sur l’un des plus beaux panoramas du Pays de Saint-Félicien, où se
dévoile devant vous la chaîne des Alpes. Si vous avez de la chance, vous pourrez même y voir le
Mont Blanc.
A faire également : balade autour du lac de la Jointine. Pour le Sentier des Gorges de la Daronne,
un départ est également possible à Deyras, sur la commune de Saint-Victor.

Vaudevant

Partez à la découverte de ces étroites ruelles. Particularité de la commune,
les plaques de nom de rue sont taillées dans le bois par un artisan du village. Amusez vous à les
découvrir dans tout le village.
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