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Quelques destinations à découvrir en Auvergne-Rhône-Alpes

Se trouvant dans la partie centrale et orientale du sud de la France, Auvergne-Rhône-Alpes est une région
qui cache des merveilles à découvrir absolument. Elle renferme des lieux touristiques qui sont magnifiques.
Cet article vous livre des informations concernant différentes destinations de la région qui sont recommandés
lors d'une escapade en France.

Désaignes
C'est un village situé dans le nord du département de l'Ardèche, dans la vallée du Doux entre Lamastre et
Saint-Agrève. Il est d'ailleurs inscrit comme l'un des 17 villages de caractère dans le département de l'Ardèche
ayant un intérêt historique pour les voyageurs.

Par ailleurs, il est intéressant de visiter cette commune, car elle possède plusieurs monuments remarquables
à découvrir tels que le Château de Désaignes et le sentier botanique. De plus, admirer les maisons et les
détails architecturaux de l'endroit en marchant tout le long des ruelles historiques est agréable.

Privas
C'est la capitale du département de l'Ardèche et la plus petite préfecture de France avec 10 000 habitants
environ. Privas est connu pour le paysage environnant et sa crème de marrons. Il est également devenu le
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centre des sports de plein air et d'exploration. Les endroits intéressants à découvrir sont le Tour de Diane-
Poitiers, le temple protestant, l'église de Saint-Thomas et l'Hôtel de Ville avec son grand clocher.

Par ailleurs, Privas a deux spécialités culinaires : la crème de marrons et les marrons glacés qui peuvent être
trouvés dans les épiceries en France. Quant aux activités à proximité, vous pouvez visiter le parc national
offrant la possibilité de faire de l'escalade, des randonnées pédestres, du canyoning et d'autres excursions.

Valence
C'est une ville sur le Rhône et à une heure de Lyon et de Grenoble. Le kiosque de Peynet est un monument
historique de Valence. Il offre de belles vues sur les jardins aux environs. Ce sont d'ailleurs les fontaines du
parc Jouvet et le Châteaux-Crussol qui ont inspiré Peynet de mettre ce kiosque à cet endroit.

Quant à ceux qui apprécient les monuments historiques, ils sont invités à visiter la Maison de têtes dont la
cour intérieure et le couloir sont ornés de figures sculptées avec des têtes de la noblesse grecque antique. Il
y a également la chapelle des Cordeliers et la Chapelle des Capucins qui sont beaux à voir.

Mirmande
Il s'agit d'un petit village entouré de remparts médiévaux donnant une vue splendide sur la campagne
environnante. Il se situe à 15 km au nord-est de Montélimar et à 25 km au sud de Valence. Mirmande compte
d'ailleurs parmi les plus beaux villages de France.

L'un de ses fameux monuments est l'église de Sainte-Foy au sommet de la colline qui est maintenant
utilisé pour des expositions. Elle présente plusieurs caractéristiques architecturales intéressantes comme des
chapiteaux sculptés. De plus, elle offre de belles vues s'étendant vers le Massif Central et la Vallée du Rhône.
D'ailleurs, c'est la nouvelle église au bas du village qui accueille les villageois lors des cultes.

Crest
Cette région se trouve au sud-est de Valence sur le bord des contreforts des Alpes et à l'entrée du parc
naturel régional du Vercors. Le monument marquant la ville est la Tour de Crest. Il s'agit du plus haut donjon
médiéval qui a survécu en France après la chute du château de Crest. Par ailleurs, il existe un autre vestige
des fortifications originales en Crest : « la Porte Montségur ».

À part ces monuments, vous pouvez apercevoir en dessous de la Tour une vieille ville avec des bâtiments
médiévaux bordant les rues étroites. D'autres endroits font aussi la fierté de la région : la Chapelle des
Cordeliers, la chapelle Saint-Ferréol et l'église de Saint-Sauveur. De plus, Crest abrite un long escalier de
cordeliers comptant 124 marches dont 95 sont creusées dans la colline.

Tain-l'Hermitage
Située sur les rives du Rhône dans le département de la Drôme, la ville compte environ 5700 habitants. Cette
destination est populaire grâce aux vins de côtes-du-rhône et le chocolat gastronomique qui s'y trouvent. En
effet, le chocolat de Valrhona est célèbre par son goût unique et sa qualité. D'ailleurs, son fabricant possède
une boutique au 14e avenue du Président-Roosevelt.

Quant aux vins, il y a plus de 45 caves dans le Pays de l'Hermitage qui offrent de nombreuses occasions de
goûter les vins de la région. Par ailleurs, les autres endroits que les touristes peuvent visiter sont le Musée
de Tain-l'hermitage abritant une collection de peinture de la Nouvelle École de Paris et la Passerelle Seguin,
un pont piétonnier à travers la rivière.
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En résumé, la région Auvergne-Rhône-Alpes regorge de fantastiques monuments et sites qui ne demandent
qu'à être visités. Lors de vos prochaines vacances dans cette région de la  France  , passez par les endroits
qui sont cités dans l'article, car ils renferment des histoires et des sites à couper le souffle.
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