Sur les hauteurs de Die

LES BONS PLANS
À VÉLO

Les Gaulois inventèrent toutes sortes de roues, alors
enfourchez votre vélo pour remonter le temps autour de
l’ancienne cité romaine de Dea Augusta Vocontiorum.
Au départ de l’office de tourisme, prenez la direction
de la porte Saint-Marcel (vestige romain), passez
dessous et empruntez le « Decumanus », aujourd’hui
rue Camille Buffardel, qui était déjà l’un des deux axes
principaux de la ville romaine. Continuez à traverser la
ville de Die jusqu’au quartier de Truchard, puis revenez
vers le centre-ville. Découvrez en arrivant sur la cité, la
plus importante et la plus jolie partie des vestiges de
l’enceinte antique que vous longerez jusqu’à votre point
de départ.

Il y a 2000 ans les gaulois créaient la Clairette de Die
Ce vin pétillant naturel est entouré d’une légende : Pline l’Ancien, auteur romain, parlait déjà dans l’Antiquité d’un vin
apprécié des Voconces. Ce peuple gaulois aurait abandonné des jarres contenant du vin dans une rivière pendant tout
un hiver et les aurait redécouvertes au printemps. Par chance, le précieux liquide, sucré et pétillant, était né. En 1971,
la méthode de fabrication de la Clairette de Die « Tradition », unique en France, est identifiée sous le nom de méthode
dioise ancestrale à découvrir sur le parcours de la Cave Jaillance.

Le cycliste est tenu de respecter le code de la route.
Office de tourisme de Die
Rue des Jardins, 26150 Die
Tél : 04 75 22 03 03 – contact@diois-tourisme.com
www.diois-tourisme.com
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PATRIMOINE
Die, ville romaine
Au début de l’empire romain, alors que Luc-en-Diois
est une capitale des Voconces, Die se développe
jusqu’à devenir capitale à son tour. Dès le 1er siècle,
l’agglomération se dote d’une architecture monumentale.
Après avoir obtenu le statut de colonie, dans le courant
du 3e siècle, la ville s’entour d’un imposant rempart
agrémenté de tours et de portes fortifiées. Enrichi au
Porte Saint-Marcel (Die)
cours des années de fouilles archéologiques, le musée
d’histoire et d’archéologie de Die et du Diois est abrité
dans un hôtel particulier du 17e siècle. Le musée conserve et présente vestiges et objets retraçant la richesse
du territoire de moyenne montagne dont une remarquable collection lapidaire romaine.
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