
 

Jean MORIN Immobilier 
Centre Commercial Valence 2 

26000 Valence 
04 75 55 77 00 

www.morinimmobilier.fr 

 
DECOUVREZ BEAUMONT-LES-VALENCE ET SES ALENTOURS 
 

 
 
Etymologie 
Au cours des âges, Beaumont-lès-Valence a connu différentes 
appellations : 
Sa première dénomination en 1226 fût "Villa Bellimontis", puis à partir de 
1397 il prend le nom de "Castrum Bellimontis", pour devenir en 1450 
"Belli Monte", c’est à partir de 1550 que l’on commence à voir apparaître 
le nom de "Beaulmont" puis celui de "Beaulmont en Valentinoys".  
Pour enfin devenir Beaumont-lès-Valence vers 1870. 
 
L’étymologie de Beaumont-lès-Valence trouve son origine dans son 
positionnement sur la colline. 
Le village est implanté à une à une altitude de 135 mètres jusqu’ à 185 
mètres. 
Beaumont est donc la contraction de « beau mont » issu de l’ancien 
français « bel mont » où l’adjectif bel « beau » n’exprime pas 
nécessairement un jugement esthétique, mais le degré élevé d’une 
qualité vague : ici l’importance est la hauteur du mont. 
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Géographie 
La commune de Beaumont-lès-Valence (Code 
postal : 26760) est dans le département de la 
Drôme, dans la région Rhône-Alpes. 
Elle s’étend sur une superficie de 1 761 hectares. 
Beaumont-lès-Valence est une commune située à 
9 kilomètres au Sud-est de Valence, à l’extrémité 
d’une plaine céréalière et fruitière.  

 
Histoire 
Bien que des restes d’une villa romaine du IIème siècle au quartier de 
laye puisse laisser présager une occupation romaine, aucune inscription 
antique ne vient confirmer cette hypothèse. 
 
Monuments et lieux touristiques 
Beaumont-lès-Valence se glorifie d’un passé historique et possède deux 
monuments : la tour dite de l’horloge, et l’église temple. 
 

 
 

La tour : s’élève à 12 mètres de hauteur, elle est placée à l’entrée de 
l’ancien village, c’est le dernier vestige de cette époque ou les demeures 
étaient protégées par des remparts et d’une particularité unique en 
Europe. 
Ancienne porte d’accès du village, elle est restaurée en 1995.  
Sa construction remonte aux environs du XIVème siècle.  
Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historique 
depuis le 16/10/1969.  
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L’église-temple : classé monument historique depuis 1914, l’église, 
construction du XIème siècle, a connu bien des malheurs. Mise à sac, 
pillée, brûlée, sa toiture effondrée, elle est restée de très longues années 
à l’abandon. Sa restauration importante commence en 1748 et lui donne 
l’aspect sous lequel on peut la voir aujourd’hui.  
 
Population 
La commune de Beaumont-lès-Valence compte un peu moins de 4 000 
habitants. 
Les habitants sont nommés les Beaumontois et les Beaumontoises. 
 
Economie 
Beaumont-lès-Valence, c’est un tissu d’entreprises au sein de différentes 
zones artisanales, parcs d’activités et zones et commerciales avec un 
supermarché, des commerces, des artisans de tous les corps de métiers 
du bâtiment, des entreprises de services, des sociétés de conseils. 
 
Transports  
Elle bénéficie d’une situation privilégiée, puisqu’elle est à proximité des 
voies rapides et axes routiers (A7 et A49), à 10 minutes de la gare TGV, 
et au centre de nos deux départements Drôme / Ardèche avec leurs 
nombreux sites touristiques. 
 
Culture et éducation 
En termes d’éducation, Beaumont-lès-Valence dispose de nombreuses 
infrastructures et services : 

- Une crèche 
- Une école maternelle publique Charles Perrault 
- Une école élémentaire publique Pierre Mendès France 
- Une cantine scolaire 
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- Un Service PEDIBUS : des adultes bénévoles conduisent un 
groupe d’écoliers jusqu’à l’école en toute sécurité et à l’heure, 
suivant un itinéraire précis. 
Comme un bus, le groupe s’arrête à des points déterminés, à des 
horaires précis pour prendre les enfants au plus près de leur 
domicile. 
 

Collèges à proximité de Beaumont-lès-Valence : 
- Collège Jean Macé, 26800 Portes-lès-Valence 
- Collège privé François Goudin, 26120 Chabeuil 
- Collège Marc Seignobos, 26120 Chabeuil 
- Collège privé Sainte-Anne, 26000 Valence 
- Collège Camille Vernet, 26000 Valence 

 
Lycées à proximité de Beaumont-lès-Valence : 

- Lycée du Val de Drôme, 26760 Montéléger 
- Lycée professionnel et technique privé  Montplaisir, 26000 Valence 
- Lycée privé Notre-Dame, 26000 Valence 
- Lycée professionnel Amblard, 26000 Valence 
- Ecole technique privée de la coiffure, 26000 Valence 

 
Sports et loisirs 
Beaumont-lès-Valence compte de nombreuses associations et de 
services, qu’ils soient sportifs, culturels ou de loisirs.  
Les nombreuses infrastructures communales permettent à tous de 
pratiquer leurs loisirs parmi un choix d’activités divers.  

 
Se détendre à Beaumont, des activités de plein air pour les petits 
jusqu’aux plus grands 
 
 Marché convivial : tous les samedis matin de 7h à 13h. 

 
 Skate park : espace de 620 m2 qui s’adresse aussi bien aux 

utilisateurs de rollers qu’aux patins à roulettes, BMX, skate bords 
et trottinettes. 

 
 Square des Faures : espace de jeux dédié aux enfants. 
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 Le sentier de la découverte : Parcours de 4.5 km sur un chemin 
plat et facile constitue une ballade agréable accessible à tous, 
d’une durée d’une heure à une heure trente. 
Ce lieu de promenade  longe la rivière de l’Ecoutay, il vous fera 
découvrir le système solaire en modèle réduit, grâce à des 
panneaux thématiques conçus par le club d’astronomie 
beaumontois Les Pléiades. 

 
Autres équipements : 

- Centre équestre – Ecurie de la Véore, les Chirouzes 
- Salles communales 
- Gymnase 
- Piscine 
- Médiathèque 

 
Evènements 

- Marché traditionnel – Samedi matin 
- AAH ! Les déferlantes – Mars  
- Corso de Pâques – Fin mars, début avril  
- Portes en fête – Juin/juillet 
- Marché artisanal –  Juin  
- Les nuits de l’Orangerie – Juillet  
- Laissez-vous conter, Beaumont-Lès-Valence : Tous à l’école ! – 

Mercredi 17 juillet à 20h30 
- Marché de Noël  

 
Jumelages 
Beaumont-lès-Valence est jumelée avec les villes suivantes : 

 Vétroz (Valais Suisse) 
 Costigliole-Saluzzo (Piémont italien) 

 
 
 

 
 

 


