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Nous étions 40 avec notre chauffeur Gérard. C’était donc déjà une réussite ! 

Le petit arrêt hygiénique sur l’aire de Montélimar a été un peu courant d’air ! Petit café et pogne … « petit » car 

en définitive les thermos sont revenus à moitié pleins !!! C’est la faute au mistral ! 

Nous abandonnons l’A7 pour traverser le Rhône en direction de Viviers. Cette ville mériterait à elle seule une 

visite mais ce sera pour une autre fois ! 

Nous empruntons la N86 qui longe le Rhône rive droite pour 

grimper ensuite vers la montagne. … Nous avions déjà vu le long 

du Rhône, près de la cité du barrage de Donzère, 2 communes qui 

portaient le nom de St-Montan. Le paysage a changé tout de suite 

et a pris vite des allures ardéchoises. 

 

Arrivée sur le parking du village 

de St-Montan. M. CAVE, notre 

guide, nous rejoint et nous 

amène sur un promontoire, 

proche du cimetière et d’un 

monument aux morts, duquel 

nous dominons St-Montan et avons une vue plongeante sur ce village fortifié. 

Notre guide va nous montrer avec passion comment une association 

« Découvrir St-Montan » est arrivée à sauver ce village de caractère et à le 

faire vivre. En 1970 c’était un village abandonné… En 2007 et évidemment 

2012 il est devenu un village restauré avec soin !  

Son histoire débuterait par un oppidum gallo-romain au Vème siècle. Il a pris 

le nom d’un saint ermite qui vécut entre 386 et le baptême de Clovis en 496. 

Le village primitif fut détruit. Le château du Xème siècle et le bourg médiéval 

souffrirent beaucoup des Guerres de Religion. Le village était aux mains des 

réformés en 1563.  

Le château-forteresse fut successivement propriété de Familles nobles importantes et la majeure partie du 

château-village possession de nombreux et variés coseigneurs. 

Après la Révolution, en 1805, la forteresse est vendue à un cultivateur … Elle finira en carrière de pierres ! 

Ce n’est qu’à partir de 1969 que le sauvetage de 

l’ensemble médiéval fut entrepris par une poignée de 

bénévoles. 

C’est sous la 

houlette d’un 

curé appelé 

« restaurateur 

de monuments 

en danger » 

que commença 

ce rêve 

impossible : 

faire resurgir 

d’un amas de 

ruines  

un village médiéval et retrouver des habitants sédentaires, des 

commerces et des artisans ! 

Cette restauration se voulait à l’identique et en autofinancement. C’est 

un succès, même si la reconstruction n’est pas terminée et que le chemin 

est encore long ! 



Notre guide a été 

intarissable sur l’histoire 

de ce village. Nous 

l’avons suivi dans une balade dans le bourg et découvert tout au long 

des ruelles pavées de pierres des merveilles architecturales, voûtes, 

grottes arcs-boutants…etc. L’apothéose était au sommet sur le parvis 

de ce château, véritable table d’orientation régionale. Nous avons eu 

le privilège de l’ouverture de la porte !... Nous pénétrons dans 

l’enceinte et là nous mesurons l’ampleur de la reconstruction et de ses 

difficultés. Nous découvrons les différentes salles d’apparat et chacun 

s’imagine à l’époque seigneuriale ! Donjon, créneaux, chemin de 

ronde… Certains font les malins et voudraient tirer à l’arc ou à 

l’arbalète sur le chemin de ronde sans main courante !   

Nous redescendrons par d’autres traboules au bas du village… Nous 

découvrirons l’église, un peu le point de départ de la restauration. Les 

photos vous diront la beauté de ces restes. 

Le Restaurant «Le Médiéval » comme prévu nous attendait. Sur la 

terrasse, à l’abri du vent, nous avons apprécié ce repas ardéchois bien sympathique à l’image de ses habitants. 

Le retour au car se fait par une courte marche 

digestive !!! Des cerises rouges ne passeront 

pas inaperçues ! 

 

Nous reprenons donc le car. Retour vers la 

vallée du Rhône, vers Donzère bien connu par 

son barrage puis la direction du village de La 

Garde Adhémar. 
Là 2 visites possibles… 

Un groupe reste dans le car. Avec le guide du 

Club UNESCO, M. HERNANDEZ qui nous 

attendait, il se rend au site du Val des 

Nymphes à 2 km environ… 

 

Le Val des nymphes est un endroit magique 

comme il s’en trouve au fond des vallons 

boisés d’arbres séculaires où une source 

s’écoule dans un bassin. Notre guide 

soulignera la magie de ce lieu tout en nous précisant que les fouilles n’ont mis en évidence qu’une importante 

occupation de l’époque du haut Moyen-âge (du Vème au VIIème) mais n’ont pas détecté de restes romains… 

D’où vient alors ce nom de « Val des Nymphes »? … sans doute un culte aux déesses de la fécondité… 



Une Chapelle du XIIème siècle, bel exemple de style roman 

provençal, est encore le reste d’un prieuré et prouve une 

occupation importante. Les bases de 3 autres églises en sont 

encore une preuve. Il semblerait que vers le Xème ou XIème 

siècle les habitants auraient migré vers la cité de La Garde 

Adhémar où existait un château. 

Une petite grotte construite à l’époque où vivait Mme de Sévigné 

a été transformée en chapelle par la commune. Sa voûte en 

pierres imbriquées est un modèle de savoir-faire pour les tailleurs 

de pierre.  

Les autres 

participants du 

voyage ont eu le 

plaisir de faire une 

visite du jardin 

botanique que je nommerais exceptionnelle. Notre guide,  Mme 

Danielle ARCUCCI, nous a présenté ce qu’elle avait en fait créé, 

ce « jardin des herbes ». Ce fut là aussi un peu magique. Ce 

jardin 

actuellement privé de ses couleurs d’été et 

qui se remet difficilement des rigueurs de 

l’hiver a pris vie avec tout l’art de Mme 

ARCUCCI qui a su à chaque plante raconter 

son histoire. 

 

Je cite la préface de l’ « Herbier des prés et 

des chemins, 35 plantes à glaner » Textes : 

Danielle Arcucci, Illustrations : Catherine 

Maria Chapel chez Aubanel. 

 

 



 

« Un jardin digne des grandes créations de la Renaissance avec ses 

terrasses, ses broderies de buis, ses pergolas, son bassin et ses plantes 

qui se veulent médicinales mais surtout le support de mille histoires. 

Enfin la muse de ce lieu est Danielle, une jardinière inspirée par Pomone 

et Shéhérazade ... 

« La visite du jardin commentée par Danielle est un régal. Car Danielle 

est aussi une botaniste. Avec elle la rigueur et l’exactitude botanique sont 

enrichies et sublimées par un talent de conteuse grâce auquel les plantes 

s’épanouissent et relatent leur histoire, révèlent leur caractère facile ou 

capricieux. »  Préface de Dominique Massad obtenteur de roses…  

 

 

Les 2 groupes se sont retrouvés dans le village de La Garde Adhémar. 

Peu de temps pour visiter la Chapelle des Pénitents et l’église ! 

 

Retour vers chez nous avec le plaisir d’avoir vécu une journée riche et 

agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous irez directement sur la page 2012 du site où vous trouverez les 

photos en diaporama. 

http://associations.sud-gresivaudan.org/associations/rencontres-patrimoniales/10496-2012.htm 

 


