
Ô Vieux Village
La Laupie

Petit circuit aux richesses variées: on devine l'ambiance de
la vie du moyen-âge grâce aux fervents restaurateurs du

patrimoine bâti.

Perché sur une hauteur stratégique au milieu
de la plaine, le vieux village de La Laupie,
progressivement abandonné au début du XXe
siècle, reçut le coup de grâce pendant la
bataille de Montélimar (fin août 1944) avec un
déluge de 650 obus tirés par les armées
allemande et américaine.
De cet amas de ruines, de nouveaux
propriétaires ont fait renaître les maisons une
à une à partir des années 1962-1963. Un
grand souci d’authenticité a présidé à la
restauration, lui donnant un caractère
particulièrement homogène.

Vieux village de la Laupie

La randonnée en chiffres
2,5 km
40m D+
0h40 - Très facile



Départ

Ô Vieux Village

Pas-à-pas
Remonter la route goudronnée jusqu’au parking privé «
du vieux village ». Prendre le chemin entre les cyprès et
un jardin avec tennis. 

 En arrivant à l’ancien rempart du village, prendre le
chemin à droite jusqu’à la place du Château. 
 Flâner entre ruelles et escaliers pour apprécier
l’architecture. Voir un puits commun encastré dans la
façade du château. 20m après la croix, suivre sur la
droite le chemin longeant la crête de la colline jusqu’à un
tennis. 

 Descendre vers le Roubion par le chemin creux.
Découvrir à gauche la chapelle St-Jacques, restaurée en
2011 par son propriétaire avec l’aide de la Fondation du
Patrimoine. 

 En-bas, prendre à gauche sur la route des Pontaix
jusqu’au pont. Continuer sur la D219 (à gauche) sur
500m, et prendre à gauche la D219a. 

 Voir un second puits commun, encore utilisé, à gauche
de la montée du château, et un troisième, rue de La
Laye. Passer devant la stèle commémorative de la
bataille de La Laupie (1944). 

 Prendre le chemin de Bruissard et admirer la chapelle
Saint Michel (église paroissiale, XIIe), son clocher aux
tuiles vernissées de style Bourguignon. 

La Laupie

Voir un quatrième puits (à restaurer). Prendre l’impasse des Orchidées pour rejoindre le parking en
passant devant un cinquième puits. 

 Tout le village est privé, y-compris les rues, mais entièrement ouvert à la promenade respectueuse. 


