
DIE 

 

 

Ville située au sud-est de la France dans les 

Alpes du Sud, Die se trouve au pied du 

massif du Vercors et au bord de la rivière de 

la Drôme. Die et sa vallée sont dominées par 

la montagne de Glandasse à 2 041 mètres, 

barrière rocheuse massive et raide composant 

l'extrémité méridionale du Vercors.  

 

La Cave coopérative Clairette de Die, qui est le plus gros employeur du Diois, eut l'idée il y a 

quelques années d'adopter le nom de marque « Jaillance » pour être mieux reconnue de la 

concurrence, mieux identifiée par les consommateurs et optimiser ainsi sa puissance dans la 

vente et dans l'exportation. 

Outre les agriculteurs et viticulteurs, le tissu économique se compose encore beaucoup de très 

petites entreprises, d'artisans, de prestataires de tourisme et de commerces de proximité. Die 

est également le centre économique et social de tout le Diois, disposant des écoles et des 

centres de formation (travaux acrobatiques). Les services publics et administratifs permettent 

aussi de faire vivre cette vallée. 

Monuments et lieux touristiques 

 Remparts gallo-romains des III
e
 et IV

e
 siècles. Ces murs de 3,60 m d'épaisseur 

atteignaient 2 km de long. 

 Porte Saint-Marcel III
e
 siècle (porte principale de la ville). Cette porte romaine 

fortifiée fut érigée avec les remparts. 

 

 Cathédrale Notre-Dame (porche du XI
e
 siècle). 

La cathédrale Notre-Dame de Die a été la cathédrale de 
l’évêché de Die du IVe siècle à 1801. À cette date, l’évêché de 
Die a été, en grande partie, rattaché à celui de Valence. Elle a 
été construite au XIIe siècle et fait l’objet d’un classement au 
titre des monuments historiques par la liste de 1840 

La cathédrale conserve de l'église d'origine, construite entre 

1130 et 1250, un beau clocher, un porche de style roman et 

le mur méridional. 

Elle fut entièrement reconstruite au XVII
e
 siècle, en raison 

des sérieux dommages qu'elle avait subis pendant la 

Réforme. 
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 Mosaïque romane des quatre fleuves, dans la chapelle Saint-Nicolas du palais 

épiscopal, où elle servait de tapis d'autel. Elle est la représentation symbolique de 

l'univers. 

Elle représente les quatre fleuves qui abreuveraient le jardin d'Éden mentionnés dans la Bible, 

dans le deuxième chapitre de la Genèse (Gn II,11 & 12). Ceux-ci sont figurés partant du motif 

central circulaire et dirigés vers les angles de la mosaïque. Ils sont nommés dans un cartouche 

circulaire, avec une orthographe approximative : Geon (le Gihon dans la Bible), Fison (le 

Pishon dans la Bible), Tigris (le Tigre), Eufrates (l'Euphrate). 

 
Médaillon central 

 
Le Fison ou Pishon 

 
Le Geon ou Gihon ; 

dans l'angle, une tête 
souffle le vent 

 
Le Tigre 

 

 
L'Euphrate et sa 

faune 

 

 Temple protestant, porte sculptée (ancienne chapelle catholique des Jésuites). 

 Maisons d'époque Renaissance, notamment quartier Saint-Vincent. 

 La tour de Purgnon, vestiges d'un château épiscopal transformé en chapelle mariale au 

XIX
e
 siècle. 

 Une tour du XI
e
 siècle est visible en façade dans la rue de l'Armellerie. 

 De nombreuses inscriptions romaines, des chapiteaux et sculptures médiévales, sont 

remployées dans les façades des maisons urbaines. 

 Dans un hôtel particulier du XVIII
e
 siècle, le Musée de Die et du Diois (musée de 

France, municipal) abrite d'intéressantes collections archéologiques et historiques, 

remontant au Néolithique. La période gallo-romaine, la plus riche, s'illustre par des 

autels tauroboliques (ouvert d'avril à octobre). 

 
La porte Saint Marcel, dernière 
des trois portes de l'ancienne 

cité de Die 

 
Base de la muraille gallo-romaine en 
matériaux de réemploi (boulevard du 

Cagnard) 

 
La tour de Purgnon 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mosa%C3%AFque_des_quatre_fleuves
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89den
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
http://fr.wikisource.org/wiki/Gen%C3%A8se_(complet)#Gen.C3.A8se_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gihon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pishon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tigre_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euphrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_Die
http://www.museediois.wix.com/musee
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_taurobolique
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_mosaique_4_fleuves-centre.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_mosaique_4_fleuves-Fison.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_mosaique_4_fleuves-Geon.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_mosaique_4_fleuves-Tigris.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_mosaique_4_fleuves-Euphrates.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Porte_St_Marcel.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die-muraille_romaine.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Tour_de_Purgnon.JPG


À voir dans les environs 

 L'Abbaye Notre-Dame de Valcroissant, une ancienne abbaye cistercienne du 

XII
e
 siècle, ruinée lors des guerres de religion. Aujourd'hui, intégrée dans une 

exploitation agricole privée. 

 Le village de Pontaix 

 Le jardin des papillons 

 Le Claps (éboulement rocheux sur la rivière Drôme) 

 Le massif du Glandasse 

 

 Le col de Rousset 

Le col de Rousset est un des rares points de passage, avec le col de la Bataille, permettant 

d'accéder au Sud-Vercors. Il relie précisément Die au sud à Vassieux-en-Vercors au nord-

ouest, par le biais d'un tunnel situé à 1 254 mètres d'altitude et percé en 1979 et d'une 

longueur de 769 m. Il remplace un précédent ouvrage datant de 1866 et parallèle à celui-ci. Le 

véritable col, au sommet de la crête surplombant le tunnel, se trouve pour sa part à 

1 367 mètres et est accessible à pied. Le hameau de Rousset dont dépend le col appartient à la 

commune de Saint-Agnan-en-Vercors, dans le département de la Drôme. 

Il est dominé plus loin au nord-est par le Grand Veymont, plus haut sommet du Vercors 

(2 341 m). 

 la station de ski de Fond d'Urle 

 La Croix de Justin (par le chemin des Quarante Lacets) 

 Valdrôme, station de ski subventionnée par le Conseil Général de la Drôme 

 La haute vallée de la Drôme, avec les villages de Beaurières, sous le Col de Cabre, et 

de Valdrôme, site charmant. 

 La commune de Luc-en-Diois 

 Le château de Beaurières 

 le village de Saint-Julien-en-Quint 

 La commune de Châtillon-en-Diois, village médiéval 

 La vallée de la Roanne reliant Aurel à Nazaire le Desert 
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