
orce est de constater que l’eau 
est intimement liée à l’histoire 
de la ville de Valence. Dès 
l’époque gallo-romaine, on 

s’installait sur ces terres pour la 
présence de sources abondantes 
et de très bonne qualité. Celles-ci 
proviennent de nappes souter-
raines de la plaine de Chabeuil et du 
Vercors et s’écoulent ensuite vers 
le Rhône. Dès le XIIIe siècle, des 
activités liées à l’utilisation de l’eau 
et de la force hydraulique font la 
richesse des grandes abbayes 
valentinoises. Des industries s’y 
installent au gré des années : 
moulin à huile, à papier voire même 
une usine de pâtes alimentaires. Les 

lavandières de quartier ainsi que les 
jardiniers s’en servaient aussi pour 
leurs ouvrages. 

Au fi l de l’histoire
Au XVe siècle, la ville est décrite par 
le jeune dauphin Louis XI comme 
« arrosée de 
fontaines sans 
nombre ». Leurs 
a p p e l l a t i o n s 
sont intimement 
liées à l’histoire 
locale. Les ca-
naux prennent 
parfois le nom 
de la fabrique implantée à proximité, 
comme c’est le cas pour le 

canal du moulin. Le canal des 
contents sera rebaptisé par les 
habitants comme le « canal des 
Malcontents », scandalisés par 
l’industrialisation.

Un habitat varié
Certes, l’aspect historique est 
à connaître. Mais c’est aussi 
comprendre tout un écosystème.
Pêcher la truite en pleine ville est 
un plaisir trop rare pour que l’on ne 
puisse en profi ter. Mais ces eaux 
claires accueillent d’autres habitants. 

Crapauds com-
muns, grenouilles 
vertes, libellules, 
canards ou encore 
cigognes blanches 
font également le 
bonheur des pro-
meneurs. Bref, de
véritables milieux 

naturels dans un environnement 
très urbanisé. 

AU CŒUR DE LA DRÔME, IL EST UNE VILLE OÙ PLANE LE ROMANTISME. 
ON CONNAÎT LE KIOSQUE PEYNET ET SES AMOUREUX LÉGENDAIRES. 
MAIS SAIT-ON QUE VALENCE CACHE EN SES MURS DES CANAUX ? UN 
ITINÉRAIRE TROP MÉCONNU MAIS QUI POURTANT MÉRITE LE DÉTOUR. 
ANDIAMO !

F
Un véritable 

milieu naturel 
dans un environnement 

très urbanisé
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>> Promener son regard

Un dédale de canaux à découvrir
Aujourd’hui, beaucoup de canaux sont recouverts. Sur les 
40 kms de canaux, seuls 16 kms sont encore visibles. On 
peut donc encore croiser quelques rescapés, notamment 
dans le quartier de Châteauvert. Des itinéraires de ran-
données ont été aménagés. À l’ombre des saules, c’est 
une belle émotion que l’on nous invite à découvrir. 
Labellisée en 1985 « Ville d’art et d’histoire », la ville 
propose des visites guidées pour partir à la découverte 
de ce merveilleux patrimoine. 
Renseignements au 04 75 79 20 86.

A.T.
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D’après la revue Epines drômoises (mars-avril 2004) 
ainsi que les archives du service Ville d’art et d’histoire 
de la communauté d’agglomération Valence Agglo Sud 
Rhône-Alpes.

Canal de la petite marquise.
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