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DECOUVREZ  SOYONS ET SES ALENTOURS 
 

 
  

Etymologie 
Soyons offre dans son étymologie, une sorte d'indication dans sa 
position topographique. 
Près des bords du Rhône, un monastère avait été construit sous l'abri de 
la muraille colossale d'un rocher, au-dessus de ce rocher, un château 
fort élevait dans les airs sa tour. Ce château s'appelait Yons. 
Le monastère et les chaumières qui se groupèrent tout à l'entour, 
s'appelèrent « Sous Yons » ou « Soyons ». 
 
Géographie 

 
Soyons (Code postal : 07130) est 
une commune limitrophe de la ville 
de Valence, située dans le 
département de l’Ardèche en région 
Rhône-Alpes.  
Le village est situé en Haut 
Vivarais, en bordure du Rhône, il 
fait partie du canton de Saint-Péray. 
Soyons s’étend sur une superficie 
de 790 hectares.  
 

Communes limitrophes : Toulaud à l’Ouest, Guilherand-Granges au 
Nord, Valence et Portes-lès-Valence à l’Est, et Charmes-sur-Rhône au 
Sud. 
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Histoire 
Le site de Soyons est un témoin majeur des grandes étapes de 
l'aventure humaine depuis Neandertal jusqu'au XVIIIème siècle. (150 
000 ans d'histoire) 
 
Monuments et lieux touristiques 
Le village de Soyons possède un patrimoine archéologique exceptionnel. 
Avec ses 150 000 ans d’histoire, le site de Soyons est un témoin majeur 
des grandes étapes de l’aventure humaine. Ce site représente la plus 
grande concentration « connue en France » de vestiges de toutes 
époques. 

 
Le musée archéologique : il 
présente les collections 
d’archéologie qui sont, pour la 
plupart, le résultat de fouilles 
réalisées à Soyons et dans les 
environs. Il retrace la vie des 
hommes depuis la Préhistoire 
jusqu’au Moyen Âge. 
 
 

 

Les grottes préhistoriques accessibles par le sentier botanique, 
elles occupent la façade Est du Serre de Guercy. :  

 
La grotte de Néron, nous transporte 
au cœur de la préhistoire. 
Elle renferme des restes humains 
néandertaliens portant des traces de 
décarnisation, un gisement 
paléontologique comprenant ours, 
hyènes, lions des cavernes et des 
réseaux à concrétions. 
 

 
 
Le Trou du Renard, nous plonge dans le monde 
souterrain et permet d’accéder à un splendide réseau de 
stalactites et stalagmites. 
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La tour penchée : date de la fin du XXIe siècle – début du XXIIIe siècle, 
elle est inscrite à l’inventaire des monuments historiques. 
C’est l’unique vestige des fortifications médiévales du plateau de 
Malpas. 
 
Population 
Elle compte un peu plus de 2 000 habitants, nommés les Soyonnais et 
les Soyonnaises. 
La densité est de 243 hab./km2. 
 
Economie 
Soyons est une commune agréable comptant de nombreux services de 
proximité, ainsi que médecins, dentistes et pharmacies. 
 
Culture et éducation 
Soyons détient un musée archéologique, installé au cœur du village, le 
musée expose un grand nombre d'objets et d'ossements de la 
préhistoire à l'époque gallo-romaine, à travers quatre salles. Il retrace la 
vie des hommes depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. 
 
En termes d’éducation, Soyons dispose d’une école maternelle publique 
et d’une école élémentaire publique. 
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Autres écoles à proximité de Soyons : 
- Ecole maternelle et élémentaire publique Voltaire, 26800 Portes-

lès-Valence 
- Ecole maternelle publique Jean Moulin, 26800 Portes-lès-Valence 

 
Collèges à proximité de Soyons : 

- Collège Jean Macé, 26800 Portes-lès-Valence 
- Collège Charles de Gaulle, 07500 Guilherand-Granges 
- Collège privé Notre-Dame, 26000 Valence 
- Collège privé Sainte-Anne, 26000 Valence 
- Collège Camille Vernet, 26000 Valence 

 
Lycées à proximité de Soyons : 

- Lycée professionnel et technique privé Montplaisir, 26000 Valence 
- Lycée Emile Loubet, 26000 Valence 
- Lycée privé Notre-Dame, 26000 Valence 

 
Sports et loisirs 
 Parcours botanique : le long de ce sentier, des panneaux 

renseignent sur la végétation environnante. 
 

 Les berges du Rhône et les Lônes : lieu sympathique de 
promenade. 

 
 
 
 
 Parc miniature :  

Les paysages d’Ardèche 
reproduits à l’échelle 1/25ème.  
 
 
 
 
 
 

Autres équipements : 
- Bibliothèque municipale : Le Balcon Aux Livres 
- Boulodromes 
- Terrain de tennis 
- Terrain de foot et rugby 
- Ensemble multisports (une aire de pratique et un plateau ou salle 

multisports éclairée) 
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- Parc pour roller, skate, bmx avec un skate park 
- Salle des fêtes  

 
Evènements 

- Marché hebdomadaire – Jeudi 
 

Jumelage 
Soyons est jumelée avec la ville suivante : 
 Spinadesco (Italie) 

 

 


