Capitale
de la caillette
Entre Provence et Vercors, à deux pas de l’autoroute du soleil,
Chabeuil est un formidable lieu pour se ressourcer : plaisirs gourmands, tourisme vert et pittoresque sont au rendez-vous. Découvrez
nos sites médiévaux, sentiers, balades et expositions…

Retrouvez-nous
F I N D U S / V I N DT U O N S

OFFICE DE TOURISME DE CHABEUIL
8 Faubourg de l’Hôpital, 26120 Chabeuil
+33(0)4 75 59 28 67

www.valence-romans-tourisme.com

Aujourd’hui, c’est la ville de Chabeuil qui séduit les amateurs de caillette
et en perpétue la tradition. La caillette est un petit pâté, mélange
savoureux de viande de porc et d’herbes fines hachées (blettes, salades,
selon les recettes). Une fois cuite au four, la caillette se mange chaude
ou froide.
L’origine de cette spécialité régionale aux nombreuses variantes
remonterait au Moyen-Age. Elle aurait été inventée à la campagne
où le cochon était la base de l’alimentation. La confection de la caillette permettait d’utiliser les restes de viande, suite à la découpe du
cochon pour la préparation de jambons, rôtis et côtelettes.
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Les incontournables
de  Chabeuil

Les clins d’œil

Vers Romans

A ANCIEN HÔPITAL
Vers Combovin

B LE CHÂTEAU DE NEYRIEU

La Mairie

C PLACE DU CHAFFAL

De style néogothique, elle est bâtie en 1877 en pierre de tuff
( de Peyrus ). Son campanile est inspiré du Palazzio Vecchio
de Florence et date de 1903. La tour, à gauche, est l’un des rares
éléments restant des anciens remparts.
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E RUE DES REMPARTS

La Porte Monumentale
Elle fût sauvée grâce à une pétition des citoyens. Construite
en molasse, ses ferrures et rainures sous voûte prouvent l’existence d’une herse et d’une porte en bois. Un écusson aux armes
des Princes de Monaco est martelé sur le tympan de la voûte.
La salle des gardes au 1er étage, départ de l’ancien chemin de ronde.

Maison
Médicale

F CANAL DES MOULINS

Belvédère

G DÉPART RANDO À VÉLO
Vers Valence

Tour de la Gontarde

LE TOUR DE LA PETITE RAYE
Vé
ore
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ET FONTAINE MAZET

D LE TEMPLE

La Montée du Barda
La Poste

Les chevaliers de l’époque ( Dragons ) l’empruntaient avec leur
barda, leur chargement, pour rejoindre le campement au dessus
de l’église. Le Four Banal était le lieu de cuisson des pains de la
ville ou des caillettes en échange d’une taxe au Seigneur.
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Le Clocher Saint Andéol

Rue

Le clocher Saint Andéol est de type porche, l’entrée se fait
à l’ouest. Il était pourvu d’un toit flanqué de 4 clochetons et surmonté d’une flèche porteuse d’un coq. Le tout fût emporté par
une tempête en 1871.
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Collège
Marc Seignobos

L’Ancien Collège

L’ancien couvent est remarquable par sa porte de style Louis
XIII, en molasse, encadrée par deux pilastres et surmontée d’un
fronton en arc surbaissé avec un cartouche très altéré. Autrefois
appelé Rue des Religieux, le Couvent des Ursulines s’occupait de
l’instruction des jeunes filles.
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L’Église Saint Jean Baptiste

Le Couvent des Ursulines
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Fondé en 1601, grâce à un généreux don de Jean Reynaud, notaire.
L’enseignement était réservé aux garçons. Ils apprenaient la philosophie, les mathématiques, le droit et l’escrime.
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Parcours
de Santé

Mairie

Construite en pierres de la Saône à la place de l’église St Andéol
qui fût démolie par les guerres de religion, Elle est en forme de
croix grecque, ses 4 branches sont d’égale longueur et l’autel est au
centre. À l’intérieur, un tableau offert par Napoléon III représente la
Vierge. Son visage est celui de l’Impératrice Eugénie ( son épouse ).
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Piscine le Petit Nice

Légende
REMPARTS PARTIELS
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Centre culturel

Tennis club
de Chabeuil
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REMPARTS ieVISIBLES

l’Hôtel des Princes de Monaco

SOUSTET / PASSAGE COUVERT

Le nom de la rue a été donné suite aux corroyeurs qui travaillaient le cuir au Canal des Moulins. L’Hôtel des Princes de Monaco,
Suzerains de Chabeuil depuis 1647, fut leur maison secondaire.

POINT DE VUE
CHEMINS PIÉTONS

Vers Crest
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