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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 

-DIEULEFIT- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Titre du projet Catégorie  

Acquisition de la montagne de Saint-Maurice par la commune de Dieulefit 

dans le cadre de la création d'un Espace Naturel Sensible Local de la 

montagne du Poët et de Saint-Maurice 

Démarche globale et transversale 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Dieulefit 3 256 habitants Drôme Mme Christine PRIOTTO 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

 La Municipalité de Dieulefit, commune touristique de moyenne montagne située en Drôme provençale, vient de 
finaliser l’acquisition de la Montagne de Saint-Maurice, en vue de mettre en œuvre un projet de gestion concertée et 
de valorisation du site, dans le cadre de l’Espace Naturel Sensible Local de la montagne de Saint-Maurice et de Poët. 
 

Nature du projet : 

L'acquisition porte sur des parcelles comprenant du bois, du taillis, des landes, des prairies, des terres ainsi qu'un lac 
d'une surface d'environ 3 600 m². Au total cette acquisition a une contenance de plus de 251 hectares. 
La commune devenant propriétaire de la montagne de Saint-Maurice, ce site naturel remarquable est érigé en 
patrimoine public et appartient désormais à tous les Dieulefitois et renforce l’attractivité de la commune pour les 
touristes épris de nature.  
L'achat de cette montagne permet en outre à la municipalité de Dieulefit de mettre en œuvre un projet de 
développement durable tout en préservant la biodiversité du site. 
 
Descriptif et objectif du projet : protéger le site et renforcer les atouts identitaires « Santé et Nature »  

L’objectif de la Municipalité découle directement des orientations des Grenelles de l’Environnement. Depuis le « 
Sommet de la Terre » à Rio de Janeiro en 1992, la biodiversité est considérée comme un des enjeux essentiels du 
développement durable. 
L’enjeu de cette démarche porte également sur la protection de ce qui est considéré comme le «poumon» de Dieulefit 
: la commune est reconnue pour sa situation exceptionnelle en matière de climatisme.  
Cette discipline, née au début du XXème siècle, a conduit Dieulefit à développer des services de santé traitant 
notamment en soins de suite les maladies pulmonaires mais également cardiaques. 
La Montagne de Saint-Maurice renferme une biodiversité essentielle aux habitants de Dieulefit comme aux patients et 
aux touristes qui y viennent se soigner, à titre curatif ou préventif. C’est donc tout naturellement que ce site, en tant 
qu’écosystème procurant à la ville de Dieulefit des services écologiques précieux s’agissant notamment de la santé, 

- Projet très actuel puisque 

finalisé en novembre 2013 

- Une belle concertation entre 

acteurs : Communauté de 

Communes, Département, État, 

Région, l'Office national des 

forêts, la chambre d'agriculture, 

Office du tourisme, acteurs du 

tourisme et associations locales 

et d’usagers. 

- Un travail intéressant avec une 

étudiante en BTS 
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peut être considéré comme un bien public. 
Cet espace a donc un potentiel d’attractivité très important, tant en ce qui concerne le tourisme et la santé que pour 
les sports nature et l’agropastoralisme. 
Au-delà des considérations éthiques qui animent la municipalité dans la conduite de ce projet, l’acquisition de la 
Montagne Saint-Maurice vise à préserver la biodiversité et les ressources naturelles de ce site, à protéger et restaurer 
ses continuités écologiques en conciliant les services écosystémiques qu’il produit sur le territoire. 
Une meilleure gestion des milieux naturels et des ressources locales du site sera mise en place par l'aide technique de 
l'ONF notamment, contribuant : 
-  à la sauvegarde d’espèces remarquables, 
- au maintien des milieux ouverts par des activités agricoles (pastoralisme), 
- à la multifonctionnalité des espaces pour enrayer la fermeture des pelouses calcaires. 
 
L’acquisition de la montagne Saint-Maurice par la commune est un atout majeur pour la mise en œuvre d'un projet de 
gestion concertée, avec l’ensemble des usagers et partenaires pour valoriser la multifonctionnalité du site, lequel est 
inscrit au réseau des Espaces Naturels Sensibles Locaux du département Drômois. 
 
Un projet ambitieux 

La municipalité est le porteur de projet de création de l'ENS local par le biais d'un accompagnement du département. 
Ce projet se positionne également comme « moteur » pour la mise en place de l’ENS sur la Montagne de Saint-Maurice 
et de Poët, auprès des différents propriétaires privés de la montagne du Poët. En effet, Saint-Maurice devenant une 
propriété communale, la gestion du site est un exemple pour les communes concernées par le périmètre de l’ENS 
local, et permettra de dynamiser la démarche auprès des propriétaires privés. 
L'acquisition du site par la commune de Dieulefit s’inscrit dans l'histoire locale comme un événement symbolique 
majeur : il s’agit d’un « retour au patrimoine public » d’un site qui a appartenu à la commune, et qui fait partie 
intégrante du patrimoine identitaire des Dieulefitois. 
Traditionnellement on monte à Saint-Maurice, toutes confessions confondues, 2 fois par an : le lundi de Pentecôte, et 
le 22 septembre, jour de la véritable fête de Saint-Maurice. 
Historiquement, l'exercice religieux d'un pèlerinage à la chapelle Saint-Maurice a toujours fait obligation au 
propriétaire du site de laisser un accès ouvert au chemin communal et d'autoriser à traverser ses terres et bois pour 
permettre aux pèlerins l’ascension jusqu’à la chapelle lors de ces deux jours. 
(Les actes de vente du site en font état). 
 



4 

 

 

IV- Réalisation :  

Contexte   Historique et avancement 

Descriptif de la montagne de St Maurice : un site naturel 

paradisiaque, convoitise des promeneurs épris de nature 

mais en butte à la propriété privée 

 
  
Entre falaise et bois de fayards, la chapelle brave depuis plus 
de 3 siècles les vents balayant son sommet indiquant le nord 
au Dieulefitois. 
La montagne de Saint-Maurice culmine à 970 m d'altitude 
environ et sa ligne de crêtes principales est orientée 
Est/Ouest. Elle est caractérisée par de grandes falaises 
calcaires abritant des habitats de qualité pour les espèces 
caractéristiques de ces milieux. 
Les accès de randonnée pédestre sont au nombre de trois (1 
à 2 heures de marche), mais il y a également une voie 
carrossable (ancien chemin d'exploitation forestière), 
appartenant à la commune de Dieulefit, et qui passe non 
loin de la chapelle : il sert d’accès au relais hertzien 
culminant à 930 m d'altitude et, d'autre part, il sert à 
accéder à proximité de la chapelle. Néanmoins le chemin se 
termine à quelques dizaines de mètres de l’édifice et les 
marcheurs accèdent ensuite à la chapelle par des « chemins 
de battues », lesquels jusqu'à ce jour étaient «privés ». Ceci 
représentait une aberration : l’accès à la propriété 
communale était impossible sans l’autorisation du 
propriétaire. 

Historique du site :  

La famille des MORIN, riches et puissants drapiers protestants Dieulefitois au XIXème siècle 
a acquis progressivement la montagne de Saint-Maurice, d’une part auprès de la famille des 
seigneurs de Vesc, notables d'une commune voisine de Dieulefit, et d’autre part auprès de la 
municipalité de Dieulefit. En effet, une partie de la Montagne a appartenu à une époque à la 
commune de Dieulefit, qui a malheureusement dû en céder les terrains pour financer 
l'ouvrage d'art «Le pont de L'horloge» : ce pont permettait la traversée du « Jabron » et 
l’accès au centre historique de la ville, ce qui était devenu nécessaire pour le 
développement des activités industrielles et commerciales de Dieulefit. Au XXème siècle, 
des revers de fortune ont conduit la famille Morin à vendre la montagne à un acquéreur, 
Antoine Navas. 
 
Une histoire de chapelle et de pèlerinage : 
Il existe un réel attachement des Dieulefitois à ce site car l'histoire paroissiale a en mémoire 
la présence de l'ermite Maurice, lequel vécut dans la grotte au sommet du site au IXe siècle.  
 
Lors d'un conflit entre seigneur de Dieulefit et ses voisins, ses trois fils, Guigue, Odo et 
Maurice firent un vœu « S'ils avaient la vie sauve, ils la consacreraient à Dieu dans un lieu 
désert. » Plus tard au cours d'une chasse sur cette montagne, ils découvrirent les grottes en 
dessous de la chapelle actuelle. Se souvenant alors de leur vœu et engagement, Maurice 
choisit de se retirer là. Quant à ses frères, l'un s'installa sur la montagne Ste Euphémie, 
l'autre à Roche Colombe. 
L'ermite Maurice fit construire un oratoire en l'honneur de son saint patron. (Maurice et les 
Saints Martyrs de la légende thébaine, morts vers 287 à Agaune, en Suisse). 
Chaque soir, les trois frères allumaient un feu pour se saluer et constater qu'ils étaient 
toujours en vie... Maurice arriva bien vite à un éminent degré de sainteté, chaque dimanche 
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Au sommet du site, on découvre un panorama à 180° 
(Ouest-Nord-Est). La montagne de Saint-Maurice a fait 
l'objet d'une étude permettant d'inventorier la faune et la 
flore de ses habitats exceptionnels. 
La montagne de Saint-Maurice est classée en ZNIEFF  de 
type I (N°régional 26000029) dont le périmètre est défini sur 
6 autres communes. 
 
Le projet est porté par la commune, mais bénéficie du 
soutien de la Communauté de Communes du Pays de 
Dieulefit et du Conseil général de la Drôme. La gestion se 
fera donc en concertation avec la Communauté de 
Communes, et le Département, mais également avec l’État, 
la Région, l'Office national des forêts, la chambre 
d'agriculture, les acteurs du tourisme et les associations 
locales et d’usagers. 
L'objectif est de réaliser un projet de territoire cohérent et 
ce grâce aux démarches territoriales en cours. 
De nombreux échanges ont d’ores et déjà eu lieu avec des 
représentants des communes concernées par l'ENS, de la 
Communauté de Communes du Pays de Dieulefit et du 
Département de la Drôme. Ils ont permis de mettre en 
évidence la nécessité de mener une démarche de 
préservation et de gestion sur le long terme de cet ENS. 
Cette méthode est un gage de la pérennité de la démarche 
entreprise en vue de sauvegarder cet espace naturel 
remarquable, mais avant tout fragile, en concertation 
étroite avec les différents acteurs locaux. 

et chaque jour de fête un religieux de Notre Dame de la Calle gravissait la montagne, 
célébrait la Sainte messe et faisait accomplir au pieux solitaire tous les devoirs religieux...  
Cette manière de vivre dura très longtemps, mais un soir une lumière manqua au rendez-
vous des trois frères. On découvrit le pieu Maurice, mort en priée devant l'autel. Le Seigneur 
de Dieulefit voulut faire ensevelir le corps du défunt dans son tombeau de famille. On vint 
donc en grande solennité sur la montagne chercher la dépouille de Maurice que l'on plaça 
provisoirement dans une chapelle à Dieulefit en attendant le jour des funérailles. Mais la 
nuit suivante, le corps disparut. Le Seigneur de Dieulefit, étonné de cet événement, dit a son 
écuyer « Monte immédiatement sur la montagne et va voir si tu retrouves le corps de mon 
saint parent.» L’écuyer obéit immédiatement et retrouva le corps à l'endroit même où 
Maurice avait cessé de vivre. Lorsque cet écuyer eut annoncé la nouvelle à Dieulefit , tout le 
monde comprit que la providence avait fixé là-haut le lieu de sépulture. On fit donc un 
tombeau dans la chapelle et on y ensevelit le corps. Très longtemps, des fidèles vinrent 
nombreux en pèlerinage et des grâces furent obtenues par l'intercession du Bienheureux 
Maurice dont la fête officielle est le 22 septembre. 
 
La chapelle « Saint-Maurice » fut reconstruite en 1660 par le curé de Dieulefit, Balthazar 
Tomé, suite à la guerre de religions du XVIème siècle. Mais à cette époque le seigneur de 
Dieulefit était protestant et les catholiques étaient peu nombreux et pauvres. Elle fut donc 
reconstruite dans de modestes proportions. En 1905, lors de la séparation de l’église et de 
l’État, la chapelle Saint-Maurice devint alors propriété communale. Par la suite elle fut 
restaurée en 1954 et 1956 grâce à l'appui financier de la commune de Dieulefit. Puis elle fit 
l’objet d’une nouvelle restauration en 1996, par une entreprise Dieulefitoise. Ces travaux 
furent financés par la commune, mais également par le Conseil Général et le ministère de la 
Culture et de la communication. 
Cette chapelle, aujourd’hui encore, est traditionnellement honorée d’un pèlerinage 2 fois 
par an, occasion pour les Dieulefitois de se retrouver et de festoyer ensemble, toutes 
confessions confondues. 
 
L’aboutissement d’un parcours escarpé 

La Municipalité de Dieulefit s’est engagée, depuis 2008, dans le projet d’acquisition de la 
Montagne Saint-Maurice. La Municipalité a entamé des démarches auprès de Monsieur 
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NAVAS, le propriétaire, pour acquérir le site. A l’origine, le propriétaire n’était pas vendeur 
et un long temps de réflexion a été nécessaire pour le convaincre de vendre sa propriété à la 
commune. 
Le 26 janvier 2011, le Conseil municipal de Dieulefit a délibéré et a autorisé le Maire à signer 
un compromis de vente pour l'acquisition de la montagne Saint-Maurice. 
Dès lors, l'acquisition mise en place, le Conseil municipal du 19 octobre 2011 a délibéré et a 
approuvé l'inscription du site de Saint-Maurice et de la montagne du Poët au réseau des 
Espaces Naturels Sensibles locaux du département de la Drôme. 
Le 27 octobre, le Conseil municipal de la commune de Poët Laval s’engageait également 
dans la démarche d’inscription de la montagne de Saint-Maurice et de Poët, au réseau des 
ENS locaux. 
Et le 17 novembre 2011, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays de Dieulefit approuvait le lancement du projet de demande de reconnaissance et 
d’inscription du site aux ENS locaux Drômois. 
La Municipalité de Dieulefit a entamé des démarches auprès de l’Office National des Forêts 
et le 16 janvier 2013, cet organisme a fait part à la Municipalité de son grand intérêt pour le 
projet communal.  
Le 15 juillet 2013, des membres du Conseil général ont visité sur place le site de Saint-
Maurice et en octobre 2013, le Conseil général de la Drôme informait la municipalité de son 
intérêt pour le site, et du soutien du département dans la démarche de la commune. Le 
conseil général de la Drôme délibérera d’ici la fin de l’année 2013 sur un montant de 
subvention de 173 681 € qui serait alloué à la commune de Dieulefit pour l’aider à acquérir 
la Montagne de Saint-Maurice. 
 C’est lors du Conseil municipal du 09 octobre 2013, que l’acquisition du site est 
devenue définitive, le conseil ayant délibéré et approuvé à l’unanimité la finalisation de 
l’acquisition en autorisant le Maire a signé l’acte notarié définitif. 
(Voir en annexe : les Délibérations) 
 

La jeunesse d’un regard 

Dans le cadre de ce projet, la municipalité de Dieulefit s’est engagée également dans la 
formation d’une stagiaire, laquelle suit un cursus BTS Gestion et Protection de la Nature 
(GPN). Depuis juillet 2013, la commune de Dieulefit s’est attaché l’assistance de cette jeune 
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étudiante en formation BTS GPN pour une durée de trois mois. 
Cette stagiaire, en vue d’obtenir son diplôme de BTS, a eu pour mission d’apporter un 
nouveau regard sur la conception du projet relatif au site de Saint-Maurice. 
Grâce à ses savoirs théoriques en gestion des espaces naturels, à ses connaissances du 
terrain et en matière d’animation nature, elle s’est appliquée à proposer des objectifs 
nouveaux, complémentaires, ainsi que les mesures correspondantes en vue d’élaborer un 
projet de gestion concertée et opérationnelle sur le site de Saint-Maurice. 
La commune a pu ainsi tenir compte de cet apport précieux, dès la phase de conception du 
projet et s’est également attaché la collaboration avec la Communauté de Communes du 
Pays de Dieulefit. 
La mise en œuvre des dispositifs en matière de gestion de l’espace pourra être ensuite 
envisagée dans la phase de réalisation programmée en 2014. 
L’apport de l’étudiante stagiaire sur ce projet a été un réel atout pour l’aide à la décision de 
l’équipe municipale, mais également auprès des élus intercommunaux, dans la définition du 
projet sur le site de Saint-Maurice. 
 
Axes de développement à venir : 

L’ouverture de ce site au public (grand public, scolaire, touristes...etc.) participe au maintien 
d’un cadre de vie agréable, lieu de ressourcement et d’activités diverses (sportives / 
détentes / loisirs nature / santé) pour la population et les acteurs touristiques. 
L’accueil du public sera rendu possible par la création d’aménagements légers, dans le 
respect du site (sentiers, signalétiques d’accueil et d’information…), la réalisation 
d’animations nature sur différentes thématiques, l’édition de documents en relation avec le 
site... etc. 
 

Proposition d’aménagement envisagée de l’Espace Naturel Sensible - Accueil du 
public : 
- Sentier d’interprétation (mise en défend des zones protégées donc interdite au public) 
- Panneau d’interprétation sur différentes thématiques et différents sens 
- Sentier de découverte (Faune - Flore) 
- Sentier de promenade (courte durée) 
- Observatoire spécifique (faune particulière remarquable) 
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- Aménagement sportif / détente / loisirs nature 
 

Gestion possible de l’Espace Naturel Sensible : 
- Gestion sylvicole et approvisionnement de la filière bois 
- Travaux de réhabilitation luttant contre l’érosion des milieux ouverts 
- Études scientifiques sur l’hydrologie du site (ruisseau annexe, source d'alimentation...) 
- Restauration, augmentation et préservation de la biodiversité à moindre coût 
- Gestion et maîtrise agricole (pastoralisme) traditionnelle 
 
 
 
 

 

 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 
Le montant de l'investissement pour l'acquisition 
de Saint-Maurice s’élève à 689 200 €. 
Le financement est supporté par la commune avec 
l'aide d'une subvention de 173 681 € du conseil 
général de la Drôme. 
Il sera envisagé par la suite d'autres 
investissements portant sur les différents 
aménagements possibles de l'Espace Naturel 
Sensible local. 

 
Le projet de Saint-Maurice est porteur de grandes 
perspectives en matière de retombée économique 
et touristique au plan local. 
Ce site, d’une part, a vocation à accueillir de 
nombreux visiteurs désormais. A proximité du 
centre de la ville de Dieulefit, il accueille déjà une 
activité structurante pour Dieulefit, puisqu’un 
camping Nature, respectueux de l’environnement, 
y a été installé depuis 2011. 

 
La municipalité organisera une conférence de 
presse dans les prochaines semaines à venir et 
avant fin 2013, afin de présenter l'avancée du 
projet. 
Lors du conseil municipal de novembre 2013, 
une première présentation publique sera 
donnée, informant le public des orientations du 
projet. La stagiaire a d’ailleurs était chargée de 
réaliser une photothèque relative à la 
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Avec le soutien technique du Département 
notamment, la municipalité de Dieulefit mettra en 
place un comité de gestion de l'ENS, lequel 
rassemblera les représentants des usagers, les 
collectivités impliquées, les partenaires associatifs, 
les financeurs, etc. 
Ce comité de gestion participera aux décisions et 
assurera un suivi sur l’ensemble des opérations à 
effectuer sur le site. Par ailleurs, il veillera 
également au respect des usages et permettra la 
pérennisation des richesses naturelles et 
paysagères, par le biais de suivis scientifiques. 
 

Ce site est identitairement très important pour les 
Dieulefitois, lesquels bénéficient d’un espace 
naturel remarquable et à proximité du cœur de 
ville. 
L’attractivité touristique de Dieulefit sera renforcée 
par l’ouverture de ce patrimoine désormais public, 
au travers des nombreux chemins de randonnée 
qui sillonnent ce site hors du commun. La 
fréquentation du site induira des retombées 
économiques réelles grâce aux activités de pleine 
nature, sport nature en tous genres, ou 
touristiques qu’on pourra y pratiquer. 
En termes d’image comme en termes de 
protection de l’environnement, il est bénéfique 
qu’une commune touristique comme Dieulefit 
puisse proposer à ses visiteurs de profiter d’un site 
naturel remarquable qui appartient désormais au 
domaine communal, tout en gardant la maîtrise de 
la fréquentation de cet espace, des activités qui y 
seront proposées, de sorte que le site soit 
préservé. 
L’acquisition de la Montagne de Saint-Maurice est 
un outil dans le développement de l’attractivité 
touristique de la commune, tout en représentant 
un défi majeur dans la gestion de cet espace 
naturel. 
La Municipalité entend également y développer 
des activités économiques telles que l’élevage et 
l'agropastoralisme, et confiera la gestion de la 
forêt à l’ONF. 
L'entretien des espaces naturels, l’animation qui 
peut y être développée dans le respect du site, 

Montagne de Saint-Maurice, ses paysages mais 
aussi certaines de ses espèces animales et 
végétales. 
La Municipalité organisera également une 
journée « Montagne ouverte » fin 2013 début 
2014, en invitant tous les Dieulefitois et tous les 
partenaires du projet à venir visiter et revisiter 
la montagne de Saint-Maurice. Le retour de ce 
site dans le patrimoine communal est un 
événement historique pour Dieulefit. 
En outre, une exposition de photographies 
présentant Saint-Maurice «D'hier à 
Aujourd'hui» sera conçue et réalisée dans le 
courant des mois de janvier/février 2014, 
offrant l'opportunité pour les citoyens de 
découvrir le passé de cette montagne. 
La collaboration de l’office de tourisme du Pays 
de Dieulefit permettra une large diffusion de 
l’information en direction des touristes via le 
réseau des offices de tourisme de la Drôme. Un 
document d’information sur le site sera édité. 
Désormais, l’accès à la Montagne, à la grotte et 

à la chapelle Saint-Maurice ne sera plus 

restreint aux deux seuls jours annuels 

jusqu’alors autorisés. 
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peut conforter et favoriser les emplois locaux 
(éleveurs, bergers, accompagnateurs, animateurs 
nature, guides... etc.) et contribuera au maintien 
de l’ouverture des paysages et à la lutte contre les 
incendies qui sont des conditions de survie pour le 
site et ses habitats. 
Enfin, la commune de Dieulefit est propriétaire 
d’une ferme communale, louée par bail à un 
fermier, sur le site des Vitrouillères, au pied de la 
montagne de Saint-Maurice. L’agropastoralisme à 
la ferme communale des Vitrouillères pourra se 
développer grâce au bénéfice des terres 
actuellement non exploitées de la Montagne de 
Saint-Maurice. 
Cette ferme communale est par ailleurs le lieu 
historique où l’on trouvait les matériaux 
nécessaires à l’activité traditionnelle et historique 
de Dieulefit : la poterie. Depuis le Ier siècle, 
l'extraction des terres d'argile servant aux potiers 
de la commune était effectuée aux Vitrouillères. 
 
 

 

Contact: Laetitia HENRICH- DGS 

04 75 46 96 80; secretariat-general@mairie-dieulefit.fr  

 

 

 


