
            

 

Parcours « cœur de village » 

 

Quelques indications 

   

● Départ halle de loisirs du Brégard/ Passer sous le chemin de fer / Rejoindre la rue du Paradis 

(en face) / Passer par la rue Pipet (jusqu’au bout) / Rue de la Brégoule (cf. document « L’abbaye 

Notre Dame de Soyons »)/ Passage du  rempart / Rue des ruines /  Dans la rue de l’Eglise aller 

à droite pour rejoindre l’Eglise et les anciens remparts (accès par la gauche de l’Eglise plus 

large) (cf. document « L’Eglise et les fortifications du Moyen-âge») / Revenir sur ses pas et 

aller au bout de la rue de l’Eglise (cf. document « Les ruelles de Soyons») / Dans la rue du 

Paradis, reprendre le chemin du départ.  

● Durée approximative du parcours : 30 minutes 

● Accessible aux poussettes et fauteuils roulants (sauf passage du rempart) 

● Parcours ensoleillé, prévoir casquettes, gourdes… 



 

 

L’abbaye Notre-Dame de Soyons 

 

Elle fut construite au VIIIe siècle pour accueillir les Bénédictines de Notre-Dame du Rhône 

(Viviers) qui avaient fui les Sarrasins après la destruction de leur couvent en 737. 

Elles emportèrent avec elles les reliques de St Venance, qui furent révérées à Soyons jusqu’en 

1562, date à laquelle elles furent brûlées par les Huguenots. Ne se contentant pas d’un rôle 

contemplatif, les religieuses jouèrent un rôle important dans l’éducation des jeunes filles de 

Soyons et ses environs. 

L’abbaye fut détruite en 1622 par les Huguenots de Privas et les Bénédictines quittèrent Soyons 

pour Valence. La communauté se dispersa en 1791 car elle ne comptait plus que 10 religieuses. 

L’abbaye de Soyons ne fut jamais reconstruite. 

(Source : La Vie au pays de Crussol Dr Francus (Charles-Albin Mazon) / Imprimerie Lienhart et Cie 

(1977) / site mairie de Soyons : www.soyons.fr) 

Saurez-vous retrouver ces détails de l’ancienne abbaye dans le vieux village ? 

   

 

http://www.soyons.fr/


 

 

L’Eglise et les fortifications du Moyen-âge 

 

 

Construite au XIIe siècle, elle subit d’importantes modifications au cours du XIXe siècle. On y a 

découvert, à l’occasion de travaux de restauration, de nombreux fragments sculptés d’époque 

carolingienne. "Au nombre de dix-huit, ces fragments qui proviennent d’un chancel avec baldaquin 

forment l’un des ensembles les plus importants du sud de la France qui, selon Micheline Buis, offre 

un double intérêt, d’abord celui de comporter « un échantillonnage presque complet des motifs de 

la sculpture à entrelacs carolingienne », ensuite celui de présenter un rare fragment d’arc de 

baldaquin, « à ce jour le seul connu dans le sud de la France»". (source : site mairie de Soyons : 

www.soyons.fr ) 

Vous souhaitez découvrir un secret caché de Soyons ? 

  
 

Alors faites le tour de l’Eglise (passage par la gauche plus large)  

et vous trouverez les anciennes murailles de la cité ! 
 

http://www.soyons.fr/


 

 

Les ruelles de Soyons 

 

Soyons était autrefois un village médiéval, laissez-vous guider parmi ses ruelles dont voici un 

aperçu. Saurez-vous retrouver la plaque commémorative de la crue historique de 1856 ? (image 6) 

 

   

   

 

Pour aller plus loin 

 

 
 

 

Exposition permanente Anne 

Franck (place de l’école) 

Visite des grottes  

(renseignements au musée) 

Sentier botanique, sentiers de 

randonnées et de la Tour 
 

 


