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DECOUVREZ CHATEAUNEUF-SUR-ISERE ET SES ALENTOURS 
 

 
 
Etymologie 
A l’époque romaine, le coteau de Bel Air, qui allait porter le château 
médiéval, fut fortifié, proche qu’il était de la Voie Magne qui reliait 
Valence à Lyon. 
C’est sans doute dans la deuxième partie du Xème siècle qu’est 
construit le nouveau château, sur ce coteau fortifié.  
 
Cette forteresse, dont quelques vestiges sont toujours visibles, est 
mentionnée pour la première fois en 1012. Ainsi, Châteauneuf entre 
dans l’histoire et cette seconde fortification lui donne son nom.  
 
Géographie 
Châteauneuf-sur-Isère (Code postal : 26300) est située dans 
le département de la Drôme (26) en région Rhône-Alpes. 
 
Histoire 
Dès les temps préhistoriques, Châteauneuf et en particulier les buttes de 
molasse, a accueilli des habitants, intéressés par l’abri des grottes, la 
proximité de l’eau et la présence de forêts. 
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Monuments et lieux touristiques 

 
 Les habitations troglodytiques. 
 
 L’Église du XIXe siècle. 

 

  

 La chapelle St-Hugues construite à la fin du XIXème siècle.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
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Dédiée à Saint Hugues, elle était le lieu d’un pèlerinage important. 
Édifiée avec l’aide de la Grande Chartreuse, la chapelle est un des 
plus beaux exemples de style néo-gothique dans la région. 
 

 La fontaine de St-Hugues dans une grotte. 
 

 Le Vineum "Paul Jaboulet aîné" tout sur les vins de la 
région Hermitage, Crozes-hermitage, Côte-rôtie, Condrieu, Saint-
joseph, Cornas, Saint-Péray, Châteauneuf-du-
pape, Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-Venise, Muscat de 
Beaumes-de-Venise, Tavel, Côtes-du-rhône villages, Côtes-du-
rhône et Ventoux. Histoire, films et dégustations. 

 
Population 
Châteauneuf-sur-Isère compte 3 821 habitants (recensement publié en 
2012) avec une densité de 83,85 personnes par km².  
Ses habitants sont appelés les Châteauneuvois et les 
Châteauneuvoises. 
 
Economie 
Une partie du parc technologique et scientifique Rovaltain est située sur 
l'Est de la commune. Elle est dénommée Parc du 45e parallèle (25ha). 
Sur le territoire de la commune on comptait 1 800 hectares d’arbres 
fruitiers soit 40% de la surface de la commune et 8% de la production 
nationale.  
 
Transports 
A 5 minutes de la gare TGV de VALENCE et 10 minutes de l’autoroute 
A7.  
 
Culture et éducation 
En termes d’éducation, Châteauneuf-sur-Isère dispose de nombreuses 
infrastructures et services : 

- Ecole A. Dureau – Bonlieu. 
- Groupe scolaire Le Châtelard : Ecole maternelle et Ecole 

élémentaire du Châtelard. 
- La Maison Familiale et Rurale : Établissement de formations par 

alternance, de la 4ème au BTS, accueille des jeunes à partir de 14 
ans : 4ème, 3ème, Bac Pro services aux personnes et aux 
territoires, CAP petite enfance et BTS Économie sociale et 
familiale. 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rovaltain
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Sports et loisirs 
Les Associations sportives : 

- ECSM XV (Entente Châteauneuf St Marcel XV) 
- COC (Club Omnisports Châteauneuvois) 
- BCC (Basket Club Châteauneuvois) 
- Amicale Boules 
- Centre de formation Bouliste 
- B.C.C.I. (Badminton Club Châteauneuf sur Isère) 
- Pétanque La Vanelle 

 
Se divertir à Châteauneuf-sur-Isère : 

- Le Poney Club, école d’équitation sur poneys accueillant les 
enfants de 3 à 14 ans  

- Le Mini-Golf du lac, Parcours minigolf 18 pistes, location du site 
pour événementiels (anniversaires, réceptions,...)  

- Eurokart, location de kart, restaurant, piscine, mini-golf, aire de 
jeux, snack… 

- Nature d’Eaux, un lieu de détente, hammam, jacuzzi, soin corporel, 
modelage aux huiles essentielles  

- Côté Sport, Côté Nature, prestations de loisirs de pleine nature : 
VTT, randonnée pédestre, raquette à neige.  

 
Evènements 

- Corso de Châteauneuf-sur-Isère le premier week-end après 
pâques. 

- Défilé de chars fleuris, grande fête foraine et spectacle de sosies. 

- Course de caisse à savon en mai. 

- Vide grenier le premier dimanche de septembre. 

- Les trois jours de découverte historique et patrimoniale du village 
le deuxième week-end d'octobre. 

- Salon du cadeau en novembre : exposition de créateurs artisanaux 
et bourse aux jouets. 

- Marché de Noël en décembre. 

 
Jumelages 
Châteauneuf-sur-Isère est jumelée avec la ville suivante : 
 Niederrieden (Allemagne) 

 

 


