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Site classé

Eboulement du Claps et Saut de la 
Drôme

Drôme

Données administratives

Nom officiel: Le site du Claps et du saut de la Drôme.

Date de classement: 24/02/2004

Département: Drôme

Communes: LUC EN DIOIS

Superficie (ha): 446

Type d'intérêt

paysage, curiosité géologique

Description
En 1442, un banc de rocher considérable se détacha subitement de la montagne du Puey, haute de 1100m, 
se fendit d'un coup, oscilla et s'écroula en deux éboulements distincts dans le lit de la Drôme. Cet accident 
barra le cours de la rivière en trois jours, et provoqua  la naissance de deux lacs ("Grand Lac" et "Petit Lac") 
d'environ 300ha, engloutissant le vieux village et le château de Luc.  Ils sont aujourd'hui comblés. Ce 
formidable éboulis qu'on appelle le "Claps de Luc " (dans le patois du Diois, le terme "clapas" désignait un 
amas de grosses pierres) présente des blocs de rochers d'une immense proportion jetés çà et là dans toutes 
les positions ; ici, ces masses s'élèvent à une grande hauteur ; là elles forment des cavernes ; plus loin elles 
gisent renversées dans des directions opposées ou se croisent les unes aux autres ; partout enfin règne un 
désordre inexprimable qui porte dans l'esprit du voyageur une sorte de froid en le faisant, pour ainsi dire, 
assister à la catastrophe de l'écroulement" (Delacroix - 1817). L'assèchement du lac, projeté en 1752 par les 
Chartreux de Durbon, n'était pas encore achevé à La Révolution. Pour ce faire, on a dû abaisser le cours de 
la Drôme et le faire passer sous un tunnel creusé dans le rocher. C'est le "Saut de la Drôme" qui domine le 
bassin du Claps, réalisé en 1837 par les Ponts et Chaussées. La route serpente à travers un chaos rocheux, 
contourne le Petit Lac, enjambe la rivière (cascade) pour conduire à la plaine du Grand Lac. La menace de 
cet amas gigantesque contraste avec la quiétude des champs et des feuillus du Petit Lac, le bouillonnement 
du Saut de la Drôme avec le calme d'une petite retenue d'eau fréquentée par les baigneurs. C'est sans 
doute là que se joue la fascination, entre sauvagerie et douceur, qu'exerce le paysage du Claps.
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Accès

Ouverture au public: oui

Coupure IGN: 3238OT

Transports en commun (gare la plus proche): gare de Luc-en-Diois

Tourisme

Autres observations

Carte du site (fond IGN Top 25 : échelle non exhaustive)

Mise à jour: DREAL 2009


