
les bons plans
à pied

Descriptif : De la place du village 
de Montchenu (alt. 381 m), 
suivre la direction Château de 
Montchenu par Pichon en 
empruntant la route à droite 
de l’église. Rejoindre environ 
800 m plus loin la D538 et la 
traverser. Continuer tout droit 
en direction de la Balive en lon-
geant les noyers. Descendre, 
atteindre une intersection et 
tourner à gauche sur un sentier 
herbeux qui longe les champs. 

Après environ 500 m descendre 
à droite à une petite intersec-
tion. Longer une grande prairie, 
passer un petit sous-bois qui 
monte et en sortir sur un large 
chemin devant une maison. 
Continuer tout droit et contour-
ner le champ en tournant à 
gauche à la prochaine intersec-
tion. Monter jusqu’à atteindre la 
D538. La descendre à gauche 
sur 100 m et monter à droite 
en direction du Château de 
Montchenu. Depuis l’esplanade, 
beau panorama qui s’étend des 
falaises du Vercors au Vivarais 
et au Pilat. 

Poursuivre en passant devant la 
vierge et emprunter le chemin 
en descente qui longe le mur du 
château. Au bout du chemin, à 
l’intersection, prendre à gauche, 
passer à côté de l’église et re-
trouver le point de départ de la 
randonnée.
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Montchenu au Cœur des Collines

Montchenu au Cœur
des Collines

les bons plans
      à pied pays de l’Herbasse

drôMe des Collines

dans la Drôme des Collines. 
Abandonnés, restaurés ou 
valorisés, ils témoignent par 
leur présence et leur qualité 
architecturale et artistique, 
de la vie politique, sociale et 
culturelle du territoire.

La motte castrale et le 
Château de Montchenu
(propriété privée) 

Diverses archives attestent 
de l’existence d’une motte 
castrale et de la présence 
de la famille de Montchenu 
dès 1096. A l’emplacement 
de cette motte se trouve 
actuellement le Château de 
Montchenu, protégé au titre 
des Monuments historiques 
depuis 1979. Ce château 
était autrefois entouré de 
trois enceintes crénelées 
d’où émergent encore deux 
tours du IXe et XIe siècle.

Patrimoine 

Le patrimoine fortifié 
et demeures en Drôme 
des Collines

La création des mottes cas-
trales durant le Bas Moyen 
Âge a pour but de se dé-
fendre, en se plaçant en 
hauteur, en cas de guerre 
contre les seigneurs voi-
sins. Souvent artificielles, 
certaines mottes sont natu-
relles en Drôme des Collines 
où la géographie des lieux 
offre de nombreux coteaux 
et buttes.

Aujourd’hui, plus d’une 
centaine de tours, mai-
sons fortes, châteaux ou 
demeures ont été repérés 

Montchenu

4,2 km

+ 80 m

1 h30 / Facile

Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être 
autonome, si besoin des professionnels de l’encadrement sont à sa disposition.  
Renseignements à l’Office du Tourisme de Saint-Donat et sa région  : 
04 75 45 15 32 / info@saintdonat-tourisme.com / www.saintdonat-tourisme.com
D’autres balades sur le site www.dromedescollines-tourisme.com, rubrique « Circuits de Balades » www.ladrome.fr

Retrouvez tous les Bons Plans : 
course d’orientation, randonnée pédestre, 

à raquette, escalade, VTT, vélo... sur



les bons plans à pied
 

Montchenu au Cœur des Collines
Point de départ : Place du village, Montchenu (alt. 381m) 
Ravitaillement en eau : Aux sanitaires à côté du lavoir
Balisage :  PR 
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