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Une île aux trésors
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photo la Drôme Tourisme

Des maisons traditionnelles en galets, aux monuments classés, l'histoire a
laissé sa trace au cœur de notre territoire fluvial qui a longtemps été un
village de pêcheurs. Les vergers et les vignobles enrichissent ce terroir et
forment un écrin de verdure.
Deux monuments historiques sont classés au centre du village : la Tour Diane
de Poitiers et la Porte du Roussillon. Le bassin des Musards offre un habitat
pour castors, cygnes, poissons, oiseaux migrateurs et accueille des fêtes et
des tournois de joutes : ici on est jouteur depuis plusieurs générations.
Depuis la construction du barrage par la CNR sur le Rhône,
la Roche de Glun est entourée par le fleuve et le canal d’amenée :
c'est aujourd'hui une île!

La Roche de Glun est une petite ville située le
long des côtes du Rhône septentrionales.
Ce territoire est situé entre :
- la Drôme et l'Ardèche, séparés par le fleuve ;
- les monts d’Ardèche et le massif du Vercors ;
- quasiment sur le 45ème parallèle : donc pile à
égale distance entre le Pôle Nord et l'équateur .

Les sauveteurs - jouteurs nautiques
Survivre au Rhône et vivre sur le Rhône

Ci-dessus une carte postale du 20° siècle montrant des jouteurs en pleine action. A côté, une photo quasiment identique, un siècle plus tard!
Lexique :
Marinier : personne dont le métier
est de naviguer sur les fleuves
(synonyme : batelier)
Tabagnon : c’est la plateforme qui
se trouve à la poupe de la barque
des «joutes» et qui la prolonge de
2,20m. C'est là que se tient le
jouteur, grand écart, pied calé
contre le taquet, pour résister à son
adversaire, qui tente de l'envoyer
dans l'eau!

Les joutes ont commencé au Moyen Age avec les chevaliers qui faisaient
des joutes à cheval et combattaient pour défendre le seigneur des lieux.
Les joutes nautiques à la Roche de Glun débutent avec les mariniers qui
sauvaient les personnes lors des crues du Rhône.
Puis quand les crues étaient moins importantes, les sauveteurs s'affrontaient
pour le plaisir pendant des joutes sur le Rhône. Ils ont créé l’UNS (Union
Nautique de Sauvetage). Elle existe depuis 1910 ! La joute qui se pratique ici
est la givordine. Il existe d'autres types (la lyonnaise, l'alsacienne, la
sètoise...). La Roche de Glun a été championne de France plusieurs fois.

Pour gagner la passe, il faut faire
tomber son adversaire à l'eau sans
faire de faute comme : le briqué, le
lâché, le manqué de neuf.
Matériel : lance, bourron, plastron,
pantalon, maillot du club,
chaussettes et baskets du club.

Ci-dessus les papas de deux élèves de la classe, en grand écart, prêt à viser le neuf de l’adversaire.

Le bac à traille de La Roche
Traverser le Rhône avant les ponts

Point de passage très ancien, entre
Empire et Royaume, dès le 12ème
siècle et jusqu’au 20ème siècle.
Le bac à traille était une embarcation
utilisée pour traverser le Fleuve, qui se
déplaçait le long d'un câble (la traille),
tendu entre les deux rives. Il avançait en
utilisant la force du courant et en ramant.
On traverse aujourd’hui le Rhône à La Roche de Glun sur le
barrage d’un côté et par le pont au-dessus du canal de
l’autre côté. Le barrage a eu 50 ans en 2018!

Source : Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Monuments historiques : l'Histoire à notre "porte"
A l'origine, un donjon sur un rocher, au coeur du Rhône
Qui penserait en le voyant intégré dans une maison, qu'un rocher soit le reste de celui qui se trouvait dans le lit du Rhône ?
Au XIIème siècle, ce rocher, qui allait jusqu’à l’emplacement de la mairie actuelle, était surplombé d’un donjon. Un droit de péage pour
naviguer sur le fleuve avait été établi par les empereurs d’Allemagne et accordé aux seigneurs de la ROCHE DE GLUN.
Le Baron de Clérieux osa demander au ROI de France SAINT-LOUIS (LOUIS IX) qui partait en croisades le paiement du passage.
Irrité, LOUIS IX ordonna l’assaut du donjon. Une partie du château fut détruite et le seigneur fut emprisonné. Le Baron de Clérieux fut
rapidement libéré. Il continua ensuite à faire payer les pèlerins. Le péage exista jusqu’à la Révolution puis le rocher fut enlevé afin de
faciliter la navigation.

L'Histoire à notre porte : La PORTE FÉODALE DU ROUSSILLON
La porte du Roussillon sur l'ancien rempart permet l'accès
au village historique.
En 1342, La Roche de Glun obtient la charte des libertés par
Humbert (dernier Dauphin du Viennois) et s'entoure de
remparts. Deux portes permettaient l'accès au village : la
Porte Saint Georges et la Porte du Roussillon.
Aujourd'hui, seule cette dernière, restaurée en 1972 et
classée monument historique peut témoigner de cette
époque. Voici l'origine de son nom : Silvion de Clérieux
confia en 1265 la garde de son château fort à son parent
Guillaume de Roussillon.

Ancienne carte postale de la Porte et photo numérique de notre classe.

Située au bout de la rue des écoles, ce monument est bien
présent : nous voyons et traversons tous les jours cette
porte entre le passé et le futur...

Cultures de l'abricot et de la vigne
patrimoine dynamique, vivant du fleuve et visant le respect de la nature
Interview de M. Gaudemer,
papa d’élève et exploitant agricole rochelain.
Que produisez-vous?
Nous produisons des abricots de plusieurs variétés
afin d'en récolter pendant deux-trois mois
et du raisin pour faire du vin avec la coopérative
de Tain l'Hermitage : LE CROZE HERMITAGE.
Depuis quand?
Depuis deux générations.
Comment irriguez-vous vos cultures?
Nous irriguons en pompant l'eau du Rhône.

Comment limitez-vous l’utilisation des produits toxiques ?
Nous mettons des pièges à phéromones, des pièges à papillon,
de la colle sur le tronc des arbres contre les pince-oreilles.
Nous avons installé des maisons à chauve-souris et des maisons
à mésanges qui se nourrissent d'insectes, ainsi que des hôtels à
insectes.
Savez-vous quel est le premier département producteur
d’abricots en France? La Drôme !
Elle assure 75% de la production de toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes. 80 000 tonnes d’abricots cultivés
chaque année! Dans notre classe, nous sommes quelques
enfants dont les parents sont agriculteurs et cultivent les
abricots et les vignes. Nous avons pu visiter le verger et
l’exploitation du papa d’élève pour découvrir ce patrimoine.

Vivre avec le Rhône
S'en protéger et le protéger

Nous vivons dans une zone inondable. Il faut limiter les inondations.
A la place de digues en béton, d'autres solutions sont possibles comme
l'installation et/ou la préservation de la forêt ripisylve, en bordure d'eau qui
permet de :
ralentir le ruissellement, retenir les berges grâce aux racines
augmenter l’infiltration dans le sol
augmenter la sédimentation des particules fines de terres
favoriser la dégradation des pesticides avant le retour des eaux vers la nappe
et/ou le cours d’eau
favoriser la circulation des espèces animales et végétales le long du cours d’eau
favoriser la présence d’insectes auxiliaires de culture

Le saviez-vous?
Puisée dans le sol de la Drôme des collines
jusqu'aux contreforts de l'Ardèche, une eau
naturelle arrive sans traitement au robinet sur
la commune! C'est une eau de qualité qui
remplace avantageusement l’eau
commercialisée dans les bouteilles plastiques.
Un grand atout pour les habitants comme pour
notre environnement.

L’APRON

La forêt ripisylve constitue un
CORRIDOR écologique pour
la faune.
ATTENTION POISSON PROTÉGÉ !
La disparition de l’apron n’est pas due à la
prédation ou à la pêche mais à la dégradation
de son environnement. .

Protéger la nature : interview de Jean-Marie Buzzarello, animateur nature.
Quel est le patrimoine naturel de la Roche de Glun?
Le bassin des Musards et le Rhône sont des habitats naturels pour nombre d’espèces.
Ce patrimoine est riche mais fragile.

MOTS FLÉCHÉS
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR
LE PATRIMOINE DE LA ROCHE DE GLUN

Avec votre association ZIMELINE comment protégez-vous la nature ?
Le principal objectif que je développe pour protéger la nature est l'éducation et la sensibilisation des
publics afin de recréer du lien entre les générations futures et la nature... Je participe aussi au
recensement de la faune et de la flore en notant mes observations naturalistes dans des bases de
données participatives tel que Faune Drôme de la LPO. Je participe aussi du RÉSEAU ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT DROME qui regroupe plusieurs associations de protection de la nature. Si
j'interviens dans votre école, c'est parce que la communauté de communes dont la ROCHE de GLUN
fait, qui s'appelle Arche Agglo, mène des actions fortes pour la préservation de la nature.
Quel est ton programme d'éducation à l'environnement
avec les enfants ? Je viens trois fois dans votre école
cette année. Nous avons vu ensemble pourquoi et
comment protéger la nature, le rôle de la forêt ripisylve, le
fonctionnement du fleuve Rhône etc puis en février nous
avons fait des expériences pour mieux comprendre l’eau.
Nous allons au mois de mai découvrir le patrimoine du
bassin des Musards, sa faune et sa flore. A BIENTÔT!
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