
Remontez l’histoire de Luc-en-Diois jusqu’à l’époque gallo-romaine quand le village était la première capitale du peuple 
gaulois des Voconces. Cependant, c’est le spectaculaire éboulement de rochers du Pic de Luc dans la rivière Drôme au XVème 
siècle qui permit de façonner le paysage du Claps apportant ainsi sa renommée à la région. Aujourd'hui, c'est le terrain 
de jeux des amateurs d'escalade, des passionnés de géologie ou des simples contemplateurs des merveilles de la nature. 

LE CLAPS ET LE SAUT DE LA DRÔME

CABARET DE PRINTEMPS AVRIL
CARNAVAL MARS

OCTOBRE CABARET D'AUTOMNE
JUILLET FÊTE DU FOUR | CONCOURS DE PEINTURE

Les événements

aux alentours

LE CLAPS

100 m après le camping municipal, s’engager à gauche sur un chemin de terre et suivre le 
sentier qui longe la Drôme | Avant le Viaduc prendre à droite le chemin qui monte et passe 
sous le Viaduc pour rejoindre la route D93 et le site du Claps | Retour par le même sentier 
au départ puis prendre à droite après la descente du Viaduc afin d’accéder à la passerelle | 
Prendre le sentier à gauche après la microcentrale hydro-électrique | Retour au village 
le long du canal.

2h A/R | 5 kms | +36m

Balade en famille

AU DÉPART DU CAMPING MUNICIPAL 
"LES FOULONS" DE LUC-EN-DIOIS

LE CHAOS ROCHEUX DU CLAPS
L’éboulement du Pic de Luc a créé un spectaculaire 
amoncellement de blocs calcaires jetés là par le ha-
sard de dame nature. Ce site classé offre son dédale 
au promeneur curieux. Le Saut de la Drôme dévale ce 
site exceptionnel en grosses cascades, pour offrir en 
contrebas de petites vasques propices à la baignade.

LE MARAIS DES BOULIGONS
Vestige d'un ancien lac formé lors de la création 
du chaos du Claps, ce marais est la plus grande 
zone humide de la Drôme et reste unique dans son 
contexte de montagne. À travers la roselière, un 
sentier sur pilotis permet de découvrir ce milieu les 
pieds au sec tout en respectant sa fragilité. Paradis 
des libellules, papillons, amphibiens et oiseaux. 
Accessible aux fauteuils roulants.

 DÉCOUVRIR "LUC AUTREFOIS" 
En route pour

Découvrez l'histoire du village à travers ses ruelles ponctuées de 46 photographies du début du 
20ème s. prises sur les mêmes lieux. Document disponible à l'Office de Tourisme.

(EN SUIVANT LE CIRCUIT DE VISITE )

À NE PAS MANQUER

DON’T MISS THESE SITES NEARBY | MIS DEZE SITES IN DE BUURT NIET

BIG EVENTS | GROTE EVENEMENTEN

FAMILY WALK | FAMILIE WANDELINGEN

LUC-EN-DIOIS
Découvrez
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Au vu de la situation sanitaire, des événements peuvent être 
annulés ou reportés. Retrouvez les informations en temps réel sur 
www.diois-tourisme.com.

Le Jardin des 

Papillons
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