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 boucles
pédestres 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. Pourquoi se percher: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 2 000 de bois.
.

Les bois, qui couvrent une grande partie des coteaux, offrent de
nombreux circuits de promenade pédestres. Aussi la diversité des
sentiers de randonnées pédestres vous fait découvrir les différents
hameaux de la commune.
BOUCLE N° 40: 9 km, +360m et 2h45 environ au départ de l’IME de Val
Brian
BOUCLE N° 41 : 11 km, +250m et 3h15 environ au départ du hameau de
Malaire
BOUCLE N° 42: 25km, +570m et 6h00 environ au départ de la place du
Champ de Mars
BOUCLE N° 43: 8km, +260m et 3h30 environ, le départ est situé sur la
route de Roche sur Grâne

gauche, pour un sentier montant jusqu'à «L'Adret», là rester à gauche pour monter encore un peu et trouver une
ancienne aire de battage de céréales avec un rouleau à cannelures. Retrouver un bon chemin, puis passer à droite le
long du champ pour prendre dans le coin opposé un sentier descendant, vous ramenant au parking de l'IME.

N° 41 : 11 km et 3h15 environ au départ du hameau de Malaire:
à 3km au sud-ouest de Grâne (en direction de Loriol à 1km de Grâne route à gauche en face le Prieuré): entre
préhistoire et moyen âge randonnée dans les collines Grânoises.
Prendre vers le sud sur le bon chemin descendant puis montant, en direction du «Grivier», au niveau des maisons
prendre à droite le chemin caillouteux, 500m plus loin en direction du «Forillon» rester sur le macadam en montant
jusqu'à une grande maison sur un replat, à «Forillon» en direction de «Besse» par de bons chemins et sentier vers le
hameau, 500m après celui-ci la Chapelle «Saint Julien». 300m après quitter le macadam pour un bon chemin à droite
en descente jusqu'à la route, là prendre à gauche le bon chemin vers le nord, à la route descendre celle-ci vers l'est,
en traverser une autre et remonter après la passage du ruisseau vers «Moutiers», de là à droite vers «Malaire» par
une sapinette et de bons chemins avec vue sur le village et les préalpes du Vercors.

N° 42: 25km et 6h00 environ au départ de la place du Champ de Mars:
Du «Bois de la Dame», ancienne propriété des Poitiers à la «Pierre Sanglante» en limite de trois cantons, de
nombreuses légendes rodent encore à travers les bois.
Direction «Les Tennis» puis «Coucourde» en passant sous le camping et traversant des jardins, plus loin vue sur le
village perché et botanique de Chabrillan, de «Coucourde» redescendre vers «Pont des Sensouzes» par les sous-bois,
jusqu'à la route que l'on traverse, au pont remonter vers «Bois de la Dame» par un sentier puis prendre le chemin du
Bois de la Dame vers le sud jusqu'à «La Pierre Sanglante», faire quelques mètres vers le belvédère sur la plaine de la
Valdaine. Au «Col de la Pierre Sanglante» en direction de «Darne», «Serre de Darne» et «Limite», de là en direction
de «Faret» par les bois, remonter par un chemin vers «Le Roc» et «Les Moellons», point de vue sur le hameau de
Combemaure et les préalpes du Vercors et du Devoluy par bonne visibilité. Ensuite à gauche vers «Trémoulets» par le
bon chemin vers le gîte, au-dessus de la deuxième maison prendre à droite le sentier dans les bois de hêtres et de
châtaigniers, au poteau «Trémoulets» à droite vers «Verrière» sur un chemin forestier ou l'on passe à proximité
d'anciens fours à charbon de bois, puis vers «Balastier», là prendre la route à gauche pendant 800m environ vers «Le
Filan», puis vers «Plaisance» après avoir traversé le ruisseau La Grenette, à «Plaisance» descendre le sentier à gauche
vers «La Planche» en longeant le ruisseau et «Grâne» en traversant les ruelles du village.

N° 43: 8km et 3h30 environ, le départ est situé sur la route de Roche sur
Grâne :
à 3km environ sur la route de Roche, premier chemin à droite après le quartier «Liard»: Traversée du bois des
Sensouzes par de beaux sentiers de chevriers, balade toute en douceur.
Du «Pont des Sensouzes» à droite vers «Bois de la Dame» par le sentier montant, puis vers «Sensouzes» et «Voie
N°2» par le chemin du Bois de la Dame; de là prendre à gauche vers «Serre Jalat» et «Le Fraysse» par un chemin
descendant, puis prendre la route en descente jusqu'au hameau «Les Micouleaux», à gauche vers la bergerie et «Le
Chaffal», là après la maison remonter dans les bois vers «Les Chaffaux» et «Le Guot», rejoindre le «Pont des
Sensouzes» par un joli sentier en passant à proximité d'une chèvrerie.

CODE de BONNE CONDUITE:
N° 40: 9 km et 2h45 environ au départ de l’IME de Val Brian:
à 4 km à l’ouest de Grâne en direction de Loriol.: Belle balade entre un ancien couvent et le Mont Brian, mirador sur
les vallées du Rhône et de la Drôme jusqu’au Vercors et Diois.
Du Parking traverser l’IME vers le sud en direction de « Parpaillones» Monchaud» et «Pied de Courcoussat» par un
bon chemin qui devient sentier en direction de «Brian Nord» que l'on atteint en 35mn; de là on peut aller en allerretour au sommet du mont Brian, de «Brian Nord» prendre le sentier en sous-bois et en descente en direction de
«Fonds de Brian», quitter le bon chemin pour un sentier à droite, descendre jusqu'aux maisons que l'on laisse à

-Restez sur les sentiers balisés.
-Ne perturbez pas les troupeaux.
.-Gardez vos détritus .

-Respectez la nature qui vous accueille.
-Prudence et courtoisie avec les autres randonneurs.
-Vêtements de protection vous emporterez.

Gendarmerie de Loriol: 04 75 61 63 54
Pompiers: 18 ou 112 sur portable Urgences médicales: 04 75 40 63 63
Cabinet médical, Place du Champ de Mars: 04 75 62 72 42
Secrétariat Mairie: 04 75 62 61 21
Pharmacie, Place du Champ de Mars: 04 75 62 72 63
Syndicat d’Initiative: 04 75 62 66 08

