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Saint-Nazaire-en-Royans
Gardien de la porte d’entrée du Royans, Saint-Nazaire était au Moyen Âge un bourg fortifié. Le tissu bâti très dense, les
rues étroites et sinueuses ainsi que les hautes façades des maisons villageoises, constituent une des images fortes de
Saint-Nazaire. Mais la vision la plus emblématique du bourg est celle des hautes arches de l’aqueduc qui à 35 m de haut
enjambe la Bourne. Cet ouvrage imposant, édifié en 1876, est destiné à acheminer les eaux dérivées de la Bourne vers
la plaine de Valence. Au pied de l’aqueduc, l’espace d’interprétation R&V Royans-Vercors incite à une visite sensorielle
et à une découverte panoramique depuis le sommet de l’aqueduc.
Grotte préhistorique de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans
À la fin des temps glaciaires, période importante de changement climatique, la confluence de la Bourne et de l’Isère
est occupée par des populations de chasseurs qui ont laissé leurs traces dans les grottes et abris. À Saint-Nazaire-enRoyans, au pied de l’aqueduc, les eaux souterraines de la grotte de Thaïs ont dégagé tout un réseau de galeries aux
salles ornées de concrétions, de parois chaotiques colorées d’ocre et de rouge.
Église Sainte-Claire à La Motte-Fanjas
L’église Sainte-Claire, dédiée autrefois à Saint Pierre, était celle d’un prieuré bénédictin desservant la paroisse du lieu. Dès
1204, le prieuré est mentionné parmi les dépendances de l’abbaye provençale de Montmajour. L’église à nef unique fut très
remaniée au 19e siècle. Un puissant clocher-tour domine un remarquable chevet roman caractéristique de la seconde moitié
du 12e siècle. Au sud, la maison mitoyenne occupe sans doute l’emplacement des bâtiments abritant autrefois les moines.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de Tourisme du Vercors Drôme
Place de l’Église, 26190 Saint-Jean-en-Royans
Tél : 04 75 48 61 39 – www.vercors-drome.com
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Le Royans est une petite région naturelle composée d’un golfe
géographique délimité par les falaises du Vercors et la vallée de
l’Isère. Le Royans voit se rejoindre trois vallées spectaculaires qui
donnent accès au plateau du Vercors: les gorges de la Bourne, les
Goulets et Combe-Laval. Le village de Saint-Nazaire-en-Royans et
son aqueduc du canal de la Bourne, porte d’entrée du Royans à
l’accès facilité par la véloroute de la vallée de l’Isère (V63) et le train
avec la gare de Saint-Hilaire-du-Rosier/Saint-Nazaire-en-Royans,
est le point de départ. Ce parcours chemine sur les coteaux et dans
les noyeraies caractéristiques des paysages agricoles. On rejoint
Saint-Nazaire-en-Royans
rapidement, lors de l’ascension du circuit, les petites routes et le
village de La Motte-Fanjas pour aller plus haut et découvrir les paysages témoins de la diversité naturelle et climatique
des lieux. On regagne la D209 et après une courte descente, on tourne à gauche, avant d’atteindre Saint-Nazaire-enRoyans, en direction des « Trois Châteaux » pour finir le parcours sur une route en balcon découvrant les vallées de
l’Isère et de la Bourne. La descente amène sur les bords du lac et des roches rouge ocre de Saint-Nazaire-en-Royans.
Un parcours dont la courte distance ne doit néanmoins pas faire oublier son caractère vallonné.
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