
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
8ème étape :   Veynes (Hautes - Alpes) – Valréas (Vaucluse) 
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« Si ce que tu traverses te semble difficile, pense à 

ce que tu as déjà traversé » (Anonyme) 
 
 

CHABESTAN 
(Hautes-Alpes)  

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur) – 142 
habitants (Chabestanais). 
Eglise St Barthélémie 
construite en 1715. Tour 
de Champrose édifiée au 
14è siècle. Château de 

Laric avec sa chapelle 
datant de 1650. 
 

 

SAVOURNON 
(Hautes-Alpes) 

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur – 256 
habitants. Au sommet du 
rocher, ruines d'un 
donjon du 12è siècle. 
Eglise du 19è siècle. La  
race de moutons  
« savournon » a donné 
naissance en 1947 à la 
race des Préalpes du  
Sud, dénomination 
actuelle. Pâté de grives 

au genièvre et miel de 
lavande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LARAGNE-MONTEGLIN 

(Hautes-Alpes)  
Région Provence Alpes 
Côte d'Azur – 3537 

 
 
habitants (Laragnais). 
Laragne est une des 
capitales européennes du  
vol libre. Les 
parapentistes s'élancent 
de la montagne de Chabre 
(1393 m). Hôtel de ville à 
la façade rose.  
Albert Spaggiari, 
malfaiteur français 
d'origine italienne est né 
ici en 1932, mort en 

1989. Il est connu pour 
avoir été le cerveau du  
« casse du siècle » 
survenu à la Société 
Générale de Nice en 
juillet 1976. 
 

 
EYGALAYES 

(Drôme)  
Région Auvergne Rhône-
Alpes – 88 habitants 

(Eygalayais). Eglise de 
style roman. Monument 
aux morts de la Première 
Guerre mondiale dont la 
devise est « Le droit 
prime la force ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nécropole nationale : 35 
tombes des maquisards du 

Ventoux fusillés le 22 
février 1944. 

 
 
MONTBRUN LES 

BAINS (Drôme)  
Région Auvergne Rhône-
Alpes – 439 habitants  
(Montbrunois) . Village 
classé parmi les 159 plus 
beaux villages de France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station thermale 
soulageant les 

rhumatismes et soignant 
les voies respiratoires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eglise du 12è siècle. 
Beffroi du 14è siècle. 
Seize fontaines des 19è 
et début du 20è siècle. 
Elevages caprins ; le 

village se trouve dans la 
zone de production de 2 
fromages : le picodon et 
le banon. 
 

 
AUREL  

(Vaucluse) 
Région Provence Alpes 

Côte d'Azur – 199 
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habitants (Auréliens). 
Village perché à proximité  
du Mont Ventoux. 
Vestiges d'un château du 
12è siècle. Borie (cabane 
de pierres sèches). 
Production de lavande. 
 
 
 
 

SAULT 
(Vaucluse)  

Région Provence Alpes 

Côte d'Azur – 1373 

habitants (Saltésiens). 

Eglise Notre Dame de la 

Tour de Sault. Château 

St Jaume. Oratoires. 

Champs de lavande et 

d'épeautre. Nougats et 

macarons réputés. 
 

 

CHALET REYNARD 
(Vaucluse) 

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur – 1417 m. 

Ancien refuge reconverti 
en restaurant au pied 
d'une station de ski créée 
en 1927. 
 

 

MONT VENTOUX  
(Vaucluse)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur – 1909 m. 
Le premier véritable 
excursionniste du Mont 
Ventoux fut l'abbé 
Constantin, curé d'Aurel 
en 1783. Le « Mont 

 
chauve » fait environ 25 
km de long pour 15 km de 

large. Le vent est 
supérieur à 90 km/h les 
deux tiers de l'année. On 
y distingue 3 types de 
vent : le mistral, le marin  
et le ventoureso.  
Observatoire de la 

météorologie nationale 

construit en 1882. 

 

MALAUCENE 
(Vaucluse)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur) – 2834 
habitants (Malaucéniens). 
Eglise St Michel (13è, 
14è et 18è siècles). 
Chapelle Notre Dame du 
Groseau. Beffroi datant  
de 1482. Porte 
Soubeyran. Ancien hôtel 
de l'Espine. 
 

 

VAISON LA ROMAINE 
(Vaucluse)  

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur – 5953 
habitants (Vaisonnais). 
Ville connue pour ses 

vestiges romains. Pont 
romain enjambant 
l'Ouvèze. Cathédrale Ste 
Marie de l'Assomption, 
lieu d'une ancienne église 
bâtie au 12è siècle. 

VALREAS 
(Vaucluse)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Provence Alpes 
Côte d'Azur – 9426 
habitants (Valréassiens). 
Enclave du département 
du Vaucluse dans celui de 
la Drôme (Enclave des 

papes) . Eglise Notre 
Dame de Nazareth de 
style roman provençal du 
12è siècle. Hôtel de 
Simiane du 16è siècle 
Renaissance, actuel hôtel 
de ville. Tour Ripert du 

12è siècle. Mur des 
Fusillés : le 12 juin 1944, 
51 otages sont fusillés 
par l'armée allemande. 
Café de la Paix inscrit au 
titre des monuments 
historiques en 1986. 
Musée du cartonnage et 

de l'imprimerie.  
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