
Châtillon-en-diois

V
illage médiéval et bota-
nique, blotti au pied de la 
montagne de Glandasse, 
Châtillon est l'un des vil-

lages les plus typiques du Diois. 
Perdez-vous dans le méandre 
de ses "viols" (du latin Via et du 
patois Viao = ruelles) et partez 
à la découverte du village, au 
détour d'une rue, une placette, 
une fontaine ou encore d’un 
ancien lavoir.

Depuis l’Office de Tourisme, 
prendre la rue de la gare en di-
rection de Die (sur la gauche en 
sortant). Après quelques dizaines 
de mètres, prendre à droite le Viol du 
Fossé qui longe le fossé des anciens 

murs d’enceinte du village.

1 - Le Pont des Rostangs : 
il date du XVIIIe siècle, 
il fut l’unique pont sur 
le ruisseau de Baïn 
jusqu’en 1860. 

2 - Empruntez la rue 
des Rostangs, sur la 
gauche derrière une 
fontaine. Entre les 
maisons, on voit la 

naissance d’un escalier 
qui devait être la po-

terne menant au Château. 
Prenez à gauche le Viol St 

Nicolas : cette ruelle étroite 
a conservé son paysage d’ori-

gine, elle vous conduira dans les 
ruines de l’Eglise du Château St Nico-

las, démolie en 1705.

3 - Redescendez par le même chemin. Prendre ensuite sur 
votre droite le Viol des Bernards : par deux fois cette ruelle, 
comme d’autres dans le village, passe sous des voûtes 
sur lesquelles s’élèvent des habitations, un moyen pour 
gagner de l’espace !

4 - Vous arrivez sur La Placette, seule place du village 
jusqu’au XVIe siècle. C’est ici qu’avaient lieu les marchés, 
les foires, les élections des représentants des habitants... 
Elle fût baptisée Placette de la Concorde pendant la révo-
lution. Elle est fermée par une magnifique façade, arrière 
d’une vaste maison cossue construite sur les remparts.

5 - Remontez Viol de Trempesaure (lieu où les savetiers fai-
saient tremper les sabots) pour retourner rue des Rostangs

6 - Prendre à droite le Viol des Boachons (viendrait de « 
Boache » bouc, lieu où les habitants menaient la chèvre au 
bouc), jusqu’à la petite place des "matins calmes" (nom-
mée ainsi par les habitants pour sa tranquillité). 
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Rue des Rostangs

Viol du Château

Châtillon insolite
Départ : Syndicat d’Initiative, prendre la Rue du Reclus

A - Rue de la Borie : il y avait jadis une borie, grosse ferme, d’où le nom de la
rue. A voir sur la façade l’inscription “Gendarmerie Nationale” s’éffaçant avec le
temps au profit de “Gendarmerie Impériale”.
B - A droite de l’entrée de la Mairie : sur le porche, inscription “G 1822 Mre”.
C’était M. Gauthier, maire en 1822 qui avait gravé ses initiales.
C - Beffroi : sous le porche, petite porte en fer qui permettait d’actionner le tocsin.
D - Sur le beffroi : girouette composée d’une sphère surmontée d’un disque
auquel sont attachées des pendeloques, et sur le tout, un croissant. On peut y voir
la terre, le soleil, les étoiles et la lune, mais cela reste imaginaire.
E - Rue des Rostangsau n°23 : réveil matin installé dans une niche par des
jeunes du village en 1970. Il est toujours là.
F - Rue des Rostangsau n°27 : colombe en porcelaine mise dans une niche par
le propriétaire de l’époque.
G - Rue des Rostangs : à l’angle du pont et de la maison, on peut voir une
ancienne fontaine aujourd’hui sèche.
H - Rue des Rostangs : au bout de la maison en pierre, 2 pierres lisses qui 
servaient à aiguiser les couteaux ou les outils.
i - Rue des Rostangsau n°48 : pierre au dessus de la porte avec un animal gravé.
J - Viol Porte Neuve avant le n°3 : pierre avec gravé “1710, An II de la
République”, au dessus de la fenêtre du 1er étage.
K - En face, Rue de la Gare au n°13 : magnifique trompe-l’oeil en façade.
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Vous êtes ici

1 - Eglise Saint Julien : XVIIe , XVIIIe.
2 - Place du Reviron avec sa fontaine :
lieu où les charettes venaient ”revirer”
(faire demi-tour), d’où son nom.
3 - Mairie : XVIe et XVIIe.
4 - Temple: XVIIIe.
5 - Montée du Tricot : le tricot était un
bâton large et court. On pense qu’il devait
servir à “aider” les animaux à avancer dans
cette montée assez raide. Départ GR pour
Glandasse.
6 - Beffroi et horloge et début de la Rue
des Rostangs qui était la rue principale.
7 - Viol du Temple: ainsi appelé car jadis
l’entrée du temple était dans ce viol.
8 - Viol de la Côte : un viol d’accès au 
château.
9 - Viol de la Crotte : viol sans issue, 
certainement boueux, d’où on ressortait
“crotté”.
10 - Maison consulaire : lieu de réunion
des consuls qui étaient les syndics de 
l’époque.
11 - Viol du Four : viol qui se trouvait à
côté du four communal.
12 - Viol des Boachons : viendrait de
Boache : le bouc, lieu où les habitants
menaient la chèvre au bouc.
13 - Place des matins calmes : ainsi 
appelée par les habitants pour sa tranquillité.
14 - Viol de la Blache : la blache étant une
petite parcelle de bois.
15 - Percée des Rostangsavec le pont.

16 - Viol Saint Nicolas : conduisait à
l’église Saint Nicolas.
17 - Eglise Saint Nicolas : église du 
château,en ruine.
18 - Viol du Château : poterne qui condui-
sait au château.
19 - Pont sur le ruisseau Baïn : 1er pont
construit en 1732. Avant on entrait dans le
village à gué.
20 - Vue sur les rempartsde Châtillon.
21 - Lavoir du Champ de Foire.
22 - Viol du Fossé : viol longeant le fossé
des murs d’enceinte.
23 - Viol des Bernards : (nom de famille).
24 - Placette : ancienne Place du Marché
appellé Placette de la Concorde à la
Révolution.
25 - Viol Trempesaure: signifiant Trempe 
sabots, les savetiers faisaient tremper 
les sabots.
26 - Viol Truchenud: signifiant réceptacle 
de 3 ruisseaux.
27 - Viol Porte Neuve : anciennement
porte d’entrée du village.
28 - Passage de la Pitancerie : jadis s’y 
trouvait une maison où l’on distribuait 
de la soupe aux nécessiteux.
29 - Viol de l’Hôpital : viol où se trouvait
l’Hôpital.
30 - Viol du Roux : (nom de famille), à voir 
maison en encorbellement (n°20) et une
maison traditionnelle de Châtillon (n°14).

village médieval
(voir zoom ci-dessous)
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Viol des Voûtes

Châtillon historique

Départ : Syndicat d’Initiative, prendre en face la Rue du Ruisseau
de Lagier.

Le village médiéval est connu pour ses “viols” du latin Via et du
patois Viao (ruelles).
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7 - Remontez rue 
des Rostangs et 
poursuivez, remar-
quez à droite le Viol 
de la Crotte (viol sans 
issue, certainement 
boueux dont on ressortait 
«crotté»).
8 - Continuez pour prendre 
à droite le Viol de l’Hôpital, une 
maison sur la gauche porte encore 
le nom d’hôpital.
9 - Prenez à droite la rue Basse puis à gauche 
le Viol Truchenud (signifiant réceptacle de 3 ruisseaux).
10 - Vous arrivez Viol de la Porte Neuve, l’ancienne porte 
de ville, percée dans les murailles au XVIe s., ayant dispa-
rue lors de la création de la route nationale au XIXe siècle.
11 - Avant de remonter le viol de la Porte neuve, remarquez 
les fenêtres peintes sur la façade de la maison Rue de la 
Gare, des trompes l’œil du XIXe siècle pour échapper à 
l’impôt sur les portes et les fenêtres.

12 - En remontant par le Viol de la 
Porte Neuve, prendre à droite 

le Viol du Roux. Au numéro 
20 se trouve une maison 

à encorbellement : 
unique à Châtillon 

elle permettait de 
gagner un peu de 

place.
13 - En haut du 
Viol du Roux, 
reprendre la 
rue des Ros-
tangs sur 
la gauche, 
puis tournez 
à droite pour 

monter Viol de 
la Cote. De part 

et d’autre vous 
trouverez des jar-

dins en terrasse qui 

sont des ruines de 
maisons. Au sommet 
du viol, juste après la 
voûte, redescendre à 

droite.
14 - Vous arrivez Viol du 

Temple, c’était le dernier 
viol avant les remparts, sur 

lesquels fut construit en 1610 
le premier temple, démoli en 

1683 suite à la Révocation de l’Edit 
de Nantes. 

15 - Redescendez sur la Rue des Rostangs 
et passez sous le Beffroi. L’absence de clocher sur 

l’église entraîna les Châtillonnais à construire cette tour 
d’horloge qui servait aussi de porte au village. Il fut terminé 
en 1725.
16 - Vous arrivez place du Reviron, créée en 1523 pour 
permettre aux attelages de « revirer » (faire demi-tour), et 
destinée à recevoir une fontaine. Cette fontaine fut sur-
montée d’une pyramide en 1765, remplacée sous le Se-
cond Empire par une colonne portant le buste de l’empe-
reur, lui-même remplacé par Marianne !
17 - La Mairie se tient elle aussi sur la place : cette mai-
son appartenait à un noble Monsieur de l’Argentière qui en 
fit don en 1706 au prieuré de Guignaise. Les décorations 
peintes sur la façade se poursuivent dans l’escalier. 
18 - Face au beffroi, la Rue de l’église vous mène à l’Eglise 
St Julien, construite entre 1688 et 1705. La voûte de la nef 
est de 1745 et les autels de 1751. Au-dessus de la porte 
subsiste l’inscription "Temple de la Raison", vestige de la 
Révolution. L’intérieur de l’église présente un décor peint, 
typique du XIXe siècle.
En prenant sur la droite après l’église vous reviendrez à 
l’Office de Tourisme par la Rue du Ruisseau de Lagier. 


