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« Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le

déshonneur et vous aurez la guerre » Winston Churchill

VALCHEVRIERE (Isère)

Le  calvaire.  La  chapelle,

seul  bâtiment épargné par

les allemands

1939-1945 : C'est lors de

l'attaque allemande des 22

et  23 juillet  1944 que ce

village  fut  détruit.  Le

Lieutenant  Chabal  et  ses

hommes  du  maquis  du

Vercors  se  sont  sacrifiés

pour  retarder  l'avance

ennemie et sont morts les

armes à la main.

Valchevrière  est  l'un  des

sites  des  plus  émouvants

et des plus évocateurs de

la  Résistance  dans  le

Vercors.

PONT EN ROYANS

(Isère)

220  m  –  873  habitants

(Ponténois).  Village  à

l'architecture  médiévale

du 16è siècle, célèbre pour

ses  maisons  colorées  et

suspendues  à  flanc  de

vallée.  Musée  de  l'eau.

Grottes  de  Choranche.

Gorges de la Bourne.  

1939-1945 : Le troisième

château  des  17è  et  18è

siècles  fut  détruit  lors

d'un  bombardement  en

1945.  Il  correspond

aujourd'hui,  à

l'emplacement du collège.  

CHATTE (Isère)

289  m  –  2693  habitants

(Chattois).  Vestiges  du

« Château  des  Pauvres »,

manoir  du  15è  siècle.

Eglise  St  Vincent.  Chatte

est  connue  pour  la

production  de  ravioles  du

Dauphiné (carrés de pâtes

farcis  de  fromage,  de

persil et cuits à l'eau).

HAUTERIVES (Drôme)

300  m  –  1940  habitants

(Hauterivois).  Village

particulièrement  connu

pour  le  Palais  idéal  du

Facteur  Cheval.  Cet

édifice fut construit entre

1789  et  1812  par  le

facteur  Ferdinand  Cheval

avec  les  pierres  qu'il

ramassait  lors  de  ses

tournées.

Château  communal  du  17è

siècle  bâti  sur  la  rive

gauche de la Galaure.

1939-1945 :  Illustres

résistants  de  passage  à

Hauterives :  Louis  Aragon

et  sa  compagne  Elsa

Triolet.  
 

ANDANCE (Ardèche)

140  m  –  1187  habitants

(Andançois).  Mausolée  de

la   Sarrasinière.  Eglise

romane du 12è siècle.  Les

Trois Croix. Pont suspendu

sur  le  Rhône  datant  de

1827.

1939-1945  :  13  juin

1944 :  exécution  de  5

civils  en  représailles.  En

août  1944,  les  allemands

battant  en  retraite,  font

sauter  le  tablier  du  pont



suspendu.  Il  est  remis  en

état en juillet 1946.

PEAUGRES (Ardèche)

381  m  –  2048  habitants

(Peaugrois).  Fontaine  et

lavoirs réhabilités après la

déviation  du  village.  Site

de  la  Mure.  Château  de

Montanet. Ferme Tiallou. 

PELUSSIN (Loire)

420  m  –  3828  habitants

(Pélussinois). Halles du 16è

siècle.  Vieux  château  de

Virieu du 17è siècle. Eglise

néo-romane  reconstruite

vers  1870.  Notre  Dame

-sous-terre du 17è siècle.

Du crêt de l'Oeillon (1365

m), panorama sur la vallée

du Rhône et les Alpes.  

LA TERRASSE SUR

DORLAY (Loire)

460  m  –  784  habitants

(Dorlaisiens).  Barrage  du

Dorlay construit en 1973. 

La  Maison des tresses  et

lacets  retrace  l'activité

textile  utilisant  la  force

hydraulique,  bat  son  plein

au 19è siècle. Ses métiers

sont encore opérationnels.

SAINT CHAMOND

(Loire)

360 m – 35704 habitants

(Couramiauds).  Eglise  St

Pierre  (17è  siècle).

Couvent  des  Minimes,

aujourd'hui  la  mairie.

Château  de  Jarez  (19è

siècle).  La  cheminée  de

Giat  Industrie  haute  de

103  m  (19è  siècle).  Alain

Prost a passé son enfance

et  son  adolescence  à  St

Chamond.

1914-1918 : Production

industrielle  des  usines

Chavanne-Brun  (obus)  et

Aciéries  de  la  Marine

(munitions,  artillerie,  char

St  Chamond,  dont  400

unités  sont  fabriquées  en

1917.

1939-1945 :  Le 1er et le

2  mars  1941,  tout  le

personnel  rassemblé  aux

Aciéries de la Marine fait

une  ovation  au  Maréchal

Pétain.  Plusieurs  Saint

Chamonais se sont illustrés

dans  les  activités  de

résistance  à  l'occupant

allemand.

CHAMBOEUF (Loire)

423  m  –  1641  habitants

(Chambutaires). Abbaye de

Jourçay.  Depuis  2014,  la

commune  devient  le

premier  « village  jardin »

de la région. Il est dédié à

la  rose  en  hommage  à

Antoine  Meilland  avec

4000  rosiers  plantés  au

cœur du village. Le 1er juin

2015,   Chamboeuf  a

accueilli le congrès mondial

de la rose.

SAINT GALMIER (Loire)

423  m  –  5826  habitants

(Baldomériens).  La  ville

fait partie des « 100 plus

beaux  détours  de

France ».   Source  d'eau

gazeuse distribuée sous la

marque « Badoit ». 

Eglise  du  15è  siècle  de

style gothique flamboyant.

Cloître  du  couvent  des

Ursulines.  Maison

Renaissance du 16è siècle.

Porte  St  Etienne  du  14è

siècle.  


