Bienvenue, à Grâne :
En rive gauche de la Drôme, Grâne semble se cacher, tournant le dos à la vallée, elle se dérobe à la vue du voyageur
pressé. De la grande route, on n’en voit que les quartiers les plus récents. Le vieux village, lui, ne se laisse deviner que
lorsqu’on arrive vers le Champ de Mars, et encore. Il faut, à pied, se laisser aspirer par l’entonnoir de la place pour se
retrouver, piéton bien modeste, sous la muraille de ce curieux clocher sans église. A gauche une rue descend, à
droite une ruelle montante m’attire vers ce dédale dont je devine qu’il me mènera bien au sommet de la butte. Au
dessus des dernières maisons j’ai suivi le sentier qui conduit aux Trois Croix. Là, dans la prairie, je domine tout le
village, et les ruines de son château. Plus bas les toits d’une belle demeure côtoient ceux des maisons, qui toutes
semblent à l’abri du mistral. A travers les arbres, face à la plaine de la Drôme, je découvre le quartier des écoles, et à
mes pieds, un relief tourmenté: des carrières, les falaises de Grâne ne sont pas toutes naturelles. Presque sous
chaque maison on trouve des anciens fronts de taille comme dans le théâtre de verdure au dessus des écoles.

Les bons plans VTT
à Grâne

GRÂNE: Village perché: Habitat collectif de hauteur regroupé au pied d’un château; on dit aussi «castral».
Dans le sud-est de la France, un village sur deux est de ce type, et les villages perchés du Val de Drôme constituent un
exemple remarquable de ce vaste ensemble. Dans le monde Romain antique, l’habitat rural est éparpillé dans la
campagne. Aux 11 e et 12 e siècles, l'habitat se regroupe et se perche.Pendant longtemps les historiens ont attribué
le phénomène de se percher à la nécessité de se défendre contre les invasions. Mais l’histoire montre que ces
forteresses étaient, à chaque guerre féodale, prises voire détruites, et n’auraient résisté à pareilles invasions.En fait,
les seigneurs locaux auraient cherché à rassembler la population rurale, pour mieux prélever leur part des richesses
de la croissance agricole, et établir certains monopoles comme le four ou le moulin.

Bref Historique de Grâne par Robert Serre
Des silex et outils témoignent d'une occupation à l'époque préhistorique. Deux villas gallo-romaines ont été localisées
près de la route de Loriol : de nombreux vestiges y ont été trouvés, en particulier un dolium (grande urne à
provisions) visible à l'IME de Val Brian.Au Moyen Àge, GRÂNE faisait partie du Comté de Valentinois-Diois.
Son château était une des résidences favorites des comtes de Poitiers qui y conservaient leurs archives et leur trésor.
GRÂNE est à plusieurs reprises dévastée par les guerres seigneuriales, les pillages des grandes compagnies et les
épidémies.Le 2 août 1416, dans le château de Grâne, le dernier comte Louis II de Poitiers, sans héritier mâle légitime,
est pris en otage pendant 15 jours par ses cousins, le seigneur de Saint Vallier et l'évêque de Valence, qui le
contraignent à signer un testament en leur faveur. Libéré, le vieux comte essaie d'annuler cette donation en se
remariant, mais il n'a pas d'enfants. Le pape finit par casser le testament signé sous la contrainte. Ce n'est qu'en
1447, près d'un siècle après le Dauphiné, que les comtés seront rattachés par Louis XI à la France. En 1548, Henri II
donne Grâne et les comtés à sa favorite Diane de Poitiers. Les guerres de religion y sèment la dévastation.
En 1642, Louis XIII cède le Valentinois au Prince de Monaco. Les Grimaldi sont de grands seigneurs qui vivent à la Cour
de Versailles. Leur châtelain à Grâne y a pouvoir de basse justice et veille à la rentrée des impôts et redevances.
D'autres seigneurs vassaux possèdent de vastes domaines, en particulier les Chabrières de la Roche qui résident dans
le nouveau château au bas du village. L'église Saint Jean-Baptiste se trouvait à l'emplacement de l'Hôtel de Ville
actuel et de la placette accolée au clocher.Sous la Révolution, les Grânois participent aux premières fédérations
françaises organisées dans notre région ainsi qu'au siège de Toulon sous le commandement du lieutenant Bonaparte.
Un arbre de la liberté est planté devant l'église.En 1792, l'avocat grenoblois Duchesne achète le château et son
domaine. Il sera député sous le Directoire et président du Tribunat sous le Consulat. Le 19e siècle voit le triomphe,
puis le déclin de la sériciculture et de l'industrie de la soie. Grâne compte quatre "fabriques". Sa population dépasse
les 2 000 habitants en 1851. A la suite du coup d'État de Louis-Napoléon, le 6 décembre 1851, plusieurs centaines de
Grânois, poussés par la misère et la colère, s'arment et marchent sur Crest. Ils se heurtent à la troupe, deux d'entre
eux sont tués. Le soulèvement échoue. Une répression terrible s'abat sur les insurgés (déportation, emprisonnement
à la tour de Crest...).Au 20e siècle, 75 Grânois sont tués pendant la première guerre mondiale. En 1944, la libération
de Grâne est dramatique (19 morts). La population de la commune, tombée à 1067 en 1975, est remontée au-dessus
de 1500. Son territoire est très vaste, 4 500 ha dont 2000 de bois.

Grâne est l’un des départs des circuits balisés VTT du secteur «Vallée de
la Drôme-Diois». Les six circuits débutent Place du Champ de Mars, face
aux panneaux «Informations VTT» et empruntent la route de Roche sur
Grâne. Ils se font de carrefour en carrefour, avec la nouvelle signalétique
mise en place par le Conseil Général de la Drôme et le pictogramme des itinéraires VTT.
Grâne est un des lieux de départ de l’espace VTT Vallée de la Drôme-Diois labélisé par la
Fédération Française de Cyclisme. Les circuits de tous niveaux offrent 110km gérés et
entretenus avec dynamisme.
BOUCLE VTT N°1: 3,6 km , 40 mn et +50m de dénivelée, Facile
BOUCLE VTT N°2: 17,2km , 2h30 et +400m de dénivelée, Peu difficile
BOUCLE VTT N° 3: 19,9km , 3h00, et +480m de dénivelée, Difficile
BOUCLE VTT N° 4: 24 km, 3h30 et +650m de dénivelée ,
BOUCLE VTT N° 5: 38km, 4h30 et +850m de dénivelée: Très difficile
BOUCLE VTT N°6: 14,9Km, 1h45 et +50m de dénivelée: Facile
La Traversée des Préalpes à VTT: Les Chemins du Soleil De Valence à Gap en
passant par Grâne

BOUCLE VTT N°2: 17,2km , 2h30 et +400m de dénivelée, Peu difficile :
Roulant et ombragé, à emprunter en famille, douce montée ombragée par le vallon du Filan, jusqu’au hameau de
«Combemaure» par «Les Tennis, Plaisance, Le Filan et Balastier» , puis vers le «Tranfo» et le «Forillon» par une belle
piste forestière, puis retour vers «Grâne» par de bons chemins avec vue sur les préalpes du Vercors.

BOUCLE VTT N° 3: 19,9km , 3h00, et +480m de dénivelée, Difficile :
Vallonnée avec de beaux panoramas : Direction «La Pierre Sanglante» par le chemin du «Bois de la Dame» après une
forte montée caillouteuse vers le 3éme km. Faux plat montant jusqu’à «La Pierre Sanglante» et son panorama sur la
plaine de Montélimar. Puis vers «Forillon» par une belle piste forestière jusqu’à «Guercy» où un petit raidillon vous
mène à «Trémoulet», de là retour vers le village par les hameaux typiques de la région.

BOUCLE VTT N° 4: 24 km, 3h30 et +650m de dénivelée , Difficile

:

Vallonné avec de beaux panoramas : Direction «La Pierre Sanglante» par le chemin du «Bois de la Dame» après une
forte montée caillouteuse vers le 3éme km. Faux plat montant jusqu’à «La Pierre Sanglante» et son panorama sur la
plaine de Montélimar. Puis vers «Forillon» par une belle piste forestière jusqu’à «Forillon», de là vers «Val Brian» par
de bons chemins jusqu’à «Radisses» et belle descente technique jusqu’à «Monchaud», petit raidillon vers
«Courcousat» et «La Coste», et retour vers «La Planche et Grâne» par les «Les Freydières» et les bords de la rivière
Drôme.

BOUCLE VTT N° 5: 38km, 4h30 et +850m de dénivelée: Très difficile :
Très varié avec de belles montées et de belles descentes et divers panoramas sur la plaine de Montélimar, les
préalpes du Vercors, les montagnes Ardéchoises et la Vallée de la Drôme.
Direction «Pierre Sanglante» par le chemin du «Bois de la Dame» jusqu’à «La Pierre Sanglante» et son panorama sur
la plaine de Montélimar. Après une forte montée caillouteuse vers le 3éme km, au 5ème km descente vers le ruisseau
La Grenette et forte remontée vers «La Pierre Sanglante» par «Les Micoulaux» et «Le Manchet», après «Voie N° 2»
petite variante technique avant de remonter vers «La Pierre Sanglante» et son panorama, puis vers «Le Forillon» par
une belle piste forestière jusqu’à «Forillon», de là vers «Val Brian» par de bons chemins jusqu’à «Radisses» et vers
«Mt Brian» par de bons chemins parfois caillouteux. A «Brian sud» dans les buis descente abrupte vers «Serre
Avolas», peu avant « Serre Avolas » prendre le beau sentier descendant à gauche vers « Landon » de là vers la route
Dép 104 puis remontée vers les «Fonds de Brian», après un petit poussage, passage à «L’Adret» et direction «Val
Brian» par une descente dans les bois et la garrigue, vers les «Freydières» et «La Planche et Grâne» par de bons
chemins le long des Ramières de la Drôme..

BOUCLE VTT N°6: 14,9Km, 1h45 et +50m de dénivelée: Facile :
Chemins et sentiers ludiques pour découvrir la faune et la flore de la réserve des Ramières le long de la rivière Drôme.
De la «Place du Champ de Mars» direction le Lac par «Les Tennis», «La Digue» et les «Grands Prés», jusqu’aux
«Freydières» le long de la rivière Drôme et Grenette ; au lac des Freydières retour vers «La Planche et Grâne » par de
bons chemins.

La Traversée des Préalpes à VTT : Les Chemins du Soleil: Les Chemins du Soleil De Valence à
BOUCLE VTT N°1: 3,6 km , 40 mn et +50m de dénivelée, Facile :

Gap en passant par Grâne: L'itinéraire Valence-Gap traverse la commune, arrivant de la "maison de Ramières", puis
Grâne vers la "Pierre Sanglante", Roche sur Grâne, Autichamp, Divajeu et Crest.

Circuit d’initiation, de la «Place du Champ de Mars » prendre la direction de la «Pierre Sanglante» par la route de
Roche, vers «les Tennis» et «Plaisance» par un bon chemin descendant, puis à «Plaisance» (vue sur la ferme fortifiée)
retour vers «La Planche» et «Grâne» par un petit sentier parfois technique dans la forêt et après la traversée du
ruisseau sur une passerelle étroite où vous pouvez apercevoir la truite et le castor, puis longer les bords du ruisseau,
puis remonter par les ruelles et la Grande rue au pied du clocher pour arriver sur la place.

CODE de BONNE CONDUITE du vététiste:

Gendarmerie de Loriol: 04 75 61 63 54

Secrétariat Mairie: 04 75 62 61 21

Pompiers: 18 ou 112 sur portable

Syndicat d’Initiative: 04 75 62 66 08

-Restez sur les sentiers balisés.
-Respectez la nature qui vous accueille.
-Ne perturbez pas les troupeaux.
-Prudence et courtoisie avec les autres randonneurs.
-Restez maître de votre vitesse
.-Gardez vos détritus.-Contôlez le bon état de votre VTT.
-Vêtements et accessoires de réparation vous emporterez.
Cabinet médical, Place du Champ de Mars: 04 75 62 72 42

