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Saoû
Rochers, forêts, convivialité
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• Ses vieilles bâtisses rénovées et

ses tues pavées.
- La Vèbre, le cours d'eau qui
traverse le village. S'y épanouissent

desfleursmagnifiques.
• Son festival de musique dassique

«SaoûchanteMozart».
• Les ateliers d'artistes; et

les boutiques éphémères
changeantes au gré des saisons.

tAller à Saoû,c’estcomme pénétrer dansune bullespatio-temporelle.

Située au cœur d’un des synclinaux parmi les plus hauts d’Europe,
la commune drômoise est la porte d’entrée vers une forêt préservée qui
semble imperméable à la frénésie du temps qui passe.Presque féériques,

les lieux stimulent la créativité puisque de nombreux artistes et artisans y ont élu

domicile. Cette sérénité apparente n’empêche pas la vitalité ! Les habitantsorganisent
des événements musicauxtournés vers l’extérieur,s’impliquent dans la vie locale,
créent une épicerie.« lci,touteslesdassessocialeset touteslesgénérationstrouventleur
place»,apprécie Olivier, qui a ouvert un bar en 2021.Ce n’est pas pour rien que
la population de Saoû est passéede 400 âmes en 2000 à 567 en 2019.

Par Estelle Pereira
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La Chèvre qui saoûrit
Relais gîte à laferme.

Possibilité de déguster le
Picodon, spécialité locale.
180 route de Crest.
Tél. : 0614533913

Le domaine du Roc
Maison et chambre d'hôtes
sur les hauteurs de Saoû

avecunevueimprenable
surle massifforestier.
52, chemin de la Haulty,
Lieu-dit SixSacs.
Tél. : 04 75 43 9 6 29

L'Oiseau sur sa branche
Restaurant.
Place du village.
Tél.: 01*75 76 02 03

Bar Gazoline Palace
Dans lesanciens locauxdu
garage auto, concerts et DJ

set les week-ends.
io, route de Bourdeaux.
Tél. : oi* 75 76 80 33
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Magalie et Laure, habitantes du village,
ne pouvaient se résoudre à voir la seule

épicerie du village fermer ses portes après
le départ à la retraite du propriétaire.
Elles ont donc repris l’ancien Proxy pour
en faire un commerce indépendant, sans
franchise. Elles travaillent principalement
avec des producteurs locaux (fromages,
fruits, légumes, céréales, vin). « lci, nous
avons toujours eu de l’huile de tournesol
en rayon. Pendant le conflnement, nous
n’avons pas non plus subi la pénurie de

pâtes », se remémore Laure.
L’épicerie de Saoû est en somme
un commerce, résilient pour les locaux,
qui permet également aux visiteurs de
découvrir le terroir local.

£e moiAijy etAa Ijerêt
Le village de Saoû est la porte d’entrée
d’une des plus belles forêts drômoises.
Ceinturé par une muraille de calcaire,
le massif est traversépar de multiples
chemins de randonnée, praticables à pieds
ou en VTT, qui permettentde se rendre
jusqu’à son point culminant : les Trois Becs
(î 589mètres).
Du fait de la fermeture quasi-parfaite du
synclinal, la forêt abrite une biodiversité
remarquable : chamois, chevreuils, renards,
blaireaux mais aussi de nombreux oiseaux.
En 1923,un riche Alsacien, nommé Maurice
Burrus, a fait construire au cœur du massif
l’Auberge des dauphins, une réplique
du petit Trianon de Versailles. Rénové,
le bâtiment a rouvert au public depuis peu.
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Le Poney Fringant, en référenceà l’univers
de Tolkien, estun bar, mais surtout un lieu
de convivialité. Olivier, le propriétaire
originaire de Villeurbanne, voulait créer
un commerce avant tout destiné aux
habitants, puis dans un second temps aux
touristes.Depuis son ouverture, en juin 2021,
il a organisé plusieurs dizaines de concerts.
«L ’idéeétait d’amener de nouvelles
animations ici grâce à mon réseau lyonnais.
Ce lieu est tellementbeau, que certains
artistesqu’onnepeut pas payer viennent
quand mêmepour profiter d’un week-end.
C’estassez exceptionnel», se réjouit Olivier,
également adepte,dans son bar, de soirées
jeux de société,de conférencesou encore
de piècesde théâtre.

£e cabwet de atfiMttéa,

La boutique associative La Traverse est
ouverte d’avril à Noël. Elle regroupe
les œuvres d’une vingtame de créateurs et
d’artisans. Chaque année, les artistes
permanentes, Jehanne (créatricetextile),
Maïlis (savonnière), Melissa (bijoutière) et
Peggy (feutrière), sélectionnent les artistes
qui exposeront leurs œuvres un an durant,
en échange de permanences dans
la boutique pendant les week-ends.
Les associéesont à cœur de privilégier celles
et ceux qui habitent dans la Drôme et qui
exercent l’artisanat comme activité
principale. Peinture, dessin ou encore
travail du cuir... La Traverse est
une véritable caveme d’Alibaba où la nature
ne cessed’êtreune source d’inspiration.

Aux alentours
La randonnée des 3 Becs
À5km. Lepoint culminant
de cette rando emblématique
(1500 m d’altitude), offre
unevue exceptionnelle sur
toute la vallée de la Drôme.
Bien balisée, elle est
cependantréservéeaux
randonneurs expérimentés et
bien équipés.

La Tour de Crest
À io km. Du hautdeses
52 mètres, le donjon
médiéval est le plus hautde
France. Depuis son sommet,
vue à 360 degrés sur la vallée
de la Drôme et les contreforts
du Vercors.
Tél. : 04 75 25 32 53

tourdecrest.fr

Le village de Marsanne
À 15km. Un village perchéaux
portes de la Drôme
provençale. Élu plus beau
village de la Drôme en 2022.
mairie-marsanne.fr
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