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FOCUS VILLAGE

Valvignères - Vallis Vinaria, une terre viticole et pas que ...
Arbres, pierres des collines et terres cultivés de la vallée rythment
le paysage de ce village. Découvrez-le au détour d’une dégustation
et de promenades, dans le village ainsi qu’au travers de sentiers
pédestres.

Valvignères,

en prenant de la hauteur.
Les sentiers de randonnées vous mèneront entre
vignes et crêtes. Le tour des Crêtes offre un véritable
panorama à 360° avec des paysages variés et de
magnifiques vues sur la Vallée de Valvignères. Vous
pouvez contempler au nord, le plateau du Coiron avec
la tour de Mirabel, le neck de Sceautres et le village
d’Alba-la-Romaine. À l’est se trouvent le village
de Saint-Thomé et par temps clair les contreforts
Dans le village, une maison particulière se découvre du Vercors. Vers le sud c’est la Dent de Rez qui se
au détour des ruelles – elle possède un balcon ouvert, détache, enfin à l’ouest le rocher de Sampzon attire
une toiture supportée par des colonnes en pierres, votre regard.
Paysage, patrimoine, agriculture, les découvertes à
c’est une maison vigneronne.
Valvignères ne manquent pas et ne demandent qu’à
En déambulant dans les ruelles, d’autres curiosités être explorées.
architecturales s’offrent à vous. Remarquez ces
détails sur l’église Saint-Symphorien, une toiture en
tuiles vernissées du XIXe siècle. À droite de l’entrée
principale une pierre de réemploi gravée d’une croix
et d’un aigle, sans doute une représentation de SaintJean. Valvignères est aussi un village qui se découvre
prononcez-le à haute voix et vous
comprenez déjà qu’il est question de terres viticoles.
« Vallis Vinaria », Vallée de la Vigne peut-on traduire,
est mentionnée comme telle à l’époque galloromaine sur le territoire du peuple Hélviens. Riche
histoire, toujours d’actualité puisque cinq caves
indépendantes et une cave coopérative se partagent
la culture de la vigne aujourd’hui.
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