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LE PATRIMOINE ET SES SECRETS
La richesse du patrimoine du Pays de Grignan
et de l’Enclave des Papes est due aux tumultes
de l’histoire
C’est au XIIIe siècle que les seigneurs de Grignan
obtiennent pour les terres situées aux marges du
Dauphiné et du Comtat Venaissin, le statut privilégié
de « terres adjacentes de Provence », soustraites au
régime commun provençal et bénéficiant de l’autonomie
fiscale et judiciaire. L’Enclave des Papes, c’est 700 ans
d’histoire. Connue dès la préhistoire, cette région fut
acquise par le Pape d’Avignon au début du XIVe siècle.
Lors de la création des départements français, à la
sortie de la Révolution, les habitants des 4 communes
– Valréas, Richerenches, Visan, Grillon – décidèrent
de rester attachées au Vaucluse et de donner ainsi
existence à l’Enclave dans le département de la Drôme.
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LE PATRIMOINE
ET SES SECRETS
C’est à partir des Xe et XIe siècles
qu’apparaissent les premiers
habitats perchés, groupés sur
des sites de hauteur, au pied
de leur château. Ces « bourgs
castraux », à l’origine de nos
villages médiévaux, se développent
aux XIIe et XIIIe siècles sous
l’autorité de seigneurs locaux,
issus de l’aristocratie foncière.
Dans le même temps, à partir
du XIe siècle, l’influence d’une
vie religieuse intense fixe des
groupements de population autour
de prieurés édifiés au coeur de
l’habitat ancien (Taulignan…),
en plaine, sur d’anciennes voies
de communication (Chantemerle
les Grignan…) ou sur des sites
antiques (le Pègue…). Elle se
traduit également par la présence
de nombreux couvents, églises,
chapelles (Valréas…), et la
fondation au XIIe par l’Ordre du
Temple, d’une commanderie à
Richerenches, l’une
des plus belles de Provence.
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GRILLON

Ancienne limite septentrionale des
Etats Pontificaux, deux tours dominent
la masse imposante de ses remparts :
le beffroi, surmonté d’un campanile en
fer forgé, et le clocher de l’église coiffé
d’une flèche octogonale en pierre.
Au pied des murailles qui ceinturent
le vieux village, s’étale la place de la
Bourgade, typiquement provençale
avec sa fontaine, sous l’ombre de ses
grands platanes centenaires. Grillon
est un village plaisant où il fait bon
vivre.

à voir
Quartier du Vialle (Maison
Milon, Maison des 3 arcs, Hôtel
Chapuis de Tourville, le beffroi)
L’Eglise Sainte Agathe
Circuit des moulins
Le quartier de Château Vieux
Plan d’eau pour la pêche

Les villages typiques
1

CHAMARET

Le village médiéval est dominé par
les vestiges de l’ancienne forteresse
féodale et de son donjon du XIIIe
siècle. Le site offre un panorama
exceptionnel sur le paysage et les
villages alentour. On découvre dans
le village les restes de l’enceinte
médiévale, portes anciennes et la
chapelle du château reconstruite au
VIIème siècle.

à voir
Le site de l’oppidum des Puys
(âge du fer)
Le lavoir communal
La Tour et son pigeonnier
voir page 10
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le pègue

Le village situé au pied de la montagne
de la Lance est riche d’une histoire
vieille de 6 000 ans. Le site témoigne
notamment des premiers échanges
commerciaux entre les Celtes et les
Grecs fondateurs de Marseille vers
600 avant notre ère.

à voir
Le musée archéologique
voir page 11
Le site de l’oppidum SaintMarcel
La fontaine publique
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chantemerle-lès-grignan

3

COLONZELLE

Le village est perché sur le flanc nord
du plateau calcaire du Rouvergue. La
forme primitive du bourg fortifié n’est
plus lisible. Seule la chapelle castrale
Saint-Maurice, datant probablement
du XIIe siècle, devenue église
paroissiale au XVe siècle, témoigne de
cette époque.

Un prieuré clunisien du XIe s. est sans
doute à l’origine de la formation du
village de Colonzelle et de l’édification,
au début du XIIe s., de l’église SaintPierre-aux Liens. La chapelle castrale
Sainte-Marie est aujourd’hui détruite,
mais on voit encore les ruines de
l’enceinte médiévale du village.

à voir
La chapelle Notre-Dame-desGrâces édifiée au XIVe siècle
Le site des crevasses et les
nombreuses bories (cabanes en
pierre sèche) du plateau
du Rouvergue
Le lavoir

à voir
Les peintures murales
récemment découvertes dans
l’église Saint-Pierre (XIVe siècle)
Les nombreux oratoires édifiés
au XIXe siècle
Le hameau de Margerie, formé
à la fin du XVe siècle
Le lavoir couvert
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montbrison-sur-lez

L’occupation du site remonte à
l’époque romaine, mais de nombreux
vestiges attestent de fondations
médiévales : ruines du village fortifié
et du château de la Vialle, prieuré
clunisien (fait partie de la Fédération
Européenne des Sites Clunisiens :
www.sitesclunisiens.org), puis église
Saint-Blaise (XIe siècle) et encore
le château de Pontaujard qui
commandait alors le passage du Lez.

à voir
Le vieux village
Le site du prieuré Saint-Blaise
(XIe-XVe siècles)
Les sentiers balisés et les reliefs
de safre
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montjoyer

La grange de Montjoyer, fondée par
les cisterciens d’Aiguebelle, est à
l’origine du village qui se développe
aux XIIe et XIIIe siècles. L’ancien bourg
fortifié a conservé une partie du
parcellaire médiéval, avec ses ruelles
et ses passages couverts (soustets),
quelques vestiges de ses remparts et
une remarquable porte de ville.

à voir
L’abbaye Notre-Dame
d’Aiguebelle (1137) voir page 11
La chapelle St-Barthélémy de
Citelles (XVIIe siècle)
La fontaine de la Place

4

GRIGNAN

Grignan, village perché et fortifié, s’est
développé autour de son château,
les populations s’y établissent dès le
XIIe siècle. Le bourg castral resserré
au pied du site s’est protégé dès le
XIIIe siècle. Le village, sous l’impulsion
de la puissante famille des Adhémar
de Monteil, seigneurs de Grignan,
a prospéré au fil des siècles et jouit
aujourd’hui d’une grande renommée
touristique.

à voir
Le château voir page 10
La chapelle St-Vincent
La collégiale Saint-Sauveur
(XVIe siècle)
La maison du bailli (XIIIe siècle)
voir page 11 - MAISON DE L’imprimeur
La grotte de Rochecourbière
La fontaine de la Marquise de
Sévigné
Les fontaines du village
Le lavoir
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montségur-sur-lauzon

Pendant de nombreuses années
« Capitale de la Truffe » (ainsi que
le rappelle aujourd’hui encore
l’inscription du fronton de l’ancienne
mairie), Montségur sur Lauzon mérite
une visite. Son château a été bâti au Xe
siècle au sommet d’un coteau rocheux
de 185 mètres d’altitude.

à voir
Le vieux village (château,
chapelle St Felix)
Le belvédère avec une vue
somptueuse à 360°
L’étoile des Poètes (Félibrige)
La chapelle Saint Jean
L’Evangéliste
La chapelle des Barquets
La chapelle St Claude
Circuit des chapelles du village
disponible en mairie
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ET SES SECRETS
10

Réauville

L’origine du nom Réauville, cité
royale, remonte au XIIIe siècle lorsque
l’abbaye d’Aiguebelle fut placée sous la
protection du comte de Provence,
Charles d’Anjou, frère de Saint-Louis.
Nombreux vestiges du bourg castral
et décors architecturaux des XVIeXVIIIe siècles.

à voir
Les décors peints de l’église
paroissiale Ste Marie
Madeleine (XIXe siècle)
Le site de la Sablière
La fontaine
L’abreuvoir
Les deux lavoirs (fresques)
Le rocher de la Vierget et son
point de vue panoramique.
La stèle d’Albert Roche, 1er
soldat de France (guerre 14-18)
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SALLES-sous-bois

Le village établi sur une terrasse
rocheuse au dessus de la Berre a
conservé les structures de l’habitat
de la fin du Moyen-Âge et quelques
vestiges de ses fortifications. La
chapelle
Sainte-Marie-Madeleine,
attestée à la fin du XIVe siècle, est
devenue église paroissiale.

à voir
Le lavoir (XIXe siècle)
Le temple (XIXe siècle)
Le lavoir couvert et la fontaine

6

Les villages typiques
11

RICHERENCHES

12

roussas

Au coeur de la Provence,
Richerenches, petit village médiéval,
ancienne commanderie des Templiers
et capitale de la truffe de qualité, vous
surprendra par la richesse de son
terroir, sa qualité de vie, son accueil
chaleureux, et ses vins des Côtes du
Rhône qui enchanteront votre visite !
Venez vous balader dans ses rues !

L’ancien château du XIe siècle domine
le village médiéval et la vallée de la
Vence dont il contrôlait l’accès. La
chapelle castrale dédiée à SaintGermain (XIIe siècle) servit d’église
paroissiale jusqu’en 1847. Au sommet
du village, une table d’orientation
permet de situer les points forts du
paysage.

à voir
Commanderie Templière
Eglise paroissiale
Musée de la Truffe et du Vin
Musée templier

à voir
L’oppidum du Moulon (habitat
de l’âge du fer de - 800 à -50
avant notre ère)
La chapelle Saint-Joseph (néogothique),
Le lavoir du haut du village
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TAULIGNAN

17

Le bourg castral des XIII -XV siècles
a vécu autour de son château (détruit
en 1793), à l’abri des fortifications qui
marquent encore le paysage médiéval
du site. Onze des quatorze tours ont
été préservées.
e

e

à voir
L’ancienne Maison commune
(expos temporaires)
L’église Saint-Vincent
L’Atelier Musée de la soie
voir page 13
Le temple protestant en forme
de rotonde (1868)
La chapelle romane SaintMarcel (XIIe siècle)
Le lavoir tunnel

VALAURIE

Le bourg, établi sur le versant
méridional de la colline, est le type
même du village médiéval avec son
château au sommet d’un promontoire.
Il ne reste que quelques vestiges de
son ancien prieuré Saint-Martin (XIIeXVe siècles), devenu église paroissiale
et son clocher-porche.

à voir
Les ruelles et calades du village
Point Info
Eglise Saint-Martin
Parcours d’art
La Maison de la Tour
(expositions temporaires)
Le lavoir sous abri
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rousset-les-vignes

Village au pied du massif de la
Lance, dominé par Notre-Dame-deBeauvoir, Rousset ravira les amateurs
d’architecture et de patrimoine. Vous
découvrirez de nombreuses portes
ouvragées dont certaines ornées de
heurtoirs. L’église médiévale Saint
Mayeul remaniée au XVIIIe siècle au
remarquable clocher-mur jouxte le
château des Marcels et le prieuré
clunisien à la façade Renaissance. Le
château des Alric contigu à une porte
fortifiée domine la plaine.

à voir
La chapelle Notre-Dame-deBeauvoir sur les hauteurs de
Charbonnel et son belvédère
La borne
La fontaine
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valréas

Cité importante des Etats Pontificaux,
Valréas a gardé de son passé un riche
patrimoine : c’est près de 1 000 ans
d’histoire à découvrir, mais aussi des
manifestations exceptionnelles, une
agriculture et des vins prestigieux et
une activité économique et touristique
importante. Ville fleurie, capitale de
l’Enclave avec ses 10 000 habitants
et pôle économique régional, Valréas
vous offre son art de vivre !

à voir
Eglise Notre-Dame de Nazareth
Tour Ripert voir page 12
Chapelles des Pénitents Blancs
et des Pénitents Noirs voir page 12
Château de Simiane voir page 11
Musée du Cartonnage et de
l’Imprimerie voir page 13
Musée de Pays : archéologie
et paléontologie voir page 12
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ST-pantaléon-lEs-vignes

Une chapelle prieurale SaintPantaléon, mentionnée dès le Xe siècle,
est à l’origine du village d’aujourd’hui.
On peut encore lire les vestiges de
l’enceinte médiévale autour de l’église.
L’église paroissiale, édifiée au XIXe
siècle, présente un remarquable décor
néo-classique peint en trompe-l’oeil.
à voir
Le domaine Urdy et son parc
(fin XIXe - début XXe s.)
La mairie (1901)
Le Sentier des Terroirs
La fontaine de la Place
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VISAN

Haute terre des papes depuis 1344,
Visan, place forte adossée à un
amphithéâtre de collines chaudes
et colorées, domine une plaine
qui déploie ses cultures à l’assaut
du couchant. Ses rues sinueuses,
bordées d’hôtels particuliers des
XVIIème et XVIIIème siècles, séduisent
par leur équilibre et leur beauté. Les
paysages qui l’entourent sont animés
de compositions harmonieuses : bois
lumineux de pins d’Alep, manteau
infini du vignoble, cardé par les rayons
du soleil.

à voir
Hôtel Pellissier
Chapelle Notre Dame des
Vignes
Rue des Nobles et ruelles en
calade
Vestiges du château du Marot

13

12

15

10

16

17

11

18

19

14

7

LE PATRIMOINE
ET SES SECRETS
1

Les plus beaux Villages de France

®

GRIGNAN

2

Au sud-est de Montélimar, tout près de l’Enclave des Papes,
Grignan et son imposant château cultivent, dans un paysage de
vignes et de lavandes, les saveurs de la Drôme provençale et
l’héritage littéraire de Madame de Sévigné.

4

mirmande

1

3

A une vingtaine de kilomètres au sud de Montélimar, les pierres
blanches de La Garde-Adhémar éblouissent du soleil de la
Drôme Provençale. Du haut de son éperon calcaire, le village, qui
a gardé de sa structure médiévale remparts, vestiges du château
et anciennes demeures, offre un point de vue imprenable sur la
vallée du Rhône et les monts du Vivarais.

5

Cachées derrière les remparts, entrelacées dans un labyrinthe
de ruelles, les maisons de Mirmande ont conservé leurs belles
façades de pierres et leurs vieilles portes. Après la disparition,
à la fin du XIXe S, de l’élevage de ver à soie c’est la production
fruitière qui assure à Mirmande son développement et sa
renommée ainsi que les personnalités qui s’y arrêtèrent : le
peintre André Lhote qui y vécut et Haroun Tazieff qui en fut
maire de 1979 à 1989.

La Garde-Adhémar

Montbrun-les-Bains

6

Dominant une plaine baignée de lavande, les maisons haut
perchées de Montbrun-les-Bains protègent les vestiges d’un
ancien château médiéval. De fontaines en fontaines, les calades
mènent jusqu’au bas du village ou l’établissement thermal
récemment rénové fait renaître depuis vingt ans les bienfaits
d’une source antique...

2

6

LES PLUS BEAUX
VILLAGES DE
FRANCE®
Une belle occasion de faire
un circuit touristique.

8

Séguret

Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, dominant la
vallée du Rhône dans un paysage de vignes, Séguret est dominé
par la tour de son ancien château médiéval. Au fil de la visite
fléchée dans le village, on découvre la porte Reynier, vestige des
fortifications, la fontaine des Mascarons, la lavoir et le beffroi ainsi
que l’église romane Saint-Denis...

5

4

Les 6 villages labellisés
dans notre région.

Le Poët-Laval

A une vingtaine de kilomètres de Montélimar, Le Poët-Laval
s’est installée dans la vallée du Jabron, au milieu des lavandes et
des blés. Ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers, le
village a conservé de cette époque le château, des vestiges de la
chapelle romane Saint-Jean-des-Commandeurs et des remparts.

3
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OFFRE

Les offres de l’Office de Tourisme Pays de Grignan -Enclave des Papes

GROUPES 2020

séjour sur
mesure, à la carte en
fonction de vos
!
Un

envies

Retrouvez toutes nos offres
groupes sur :

OFFRE

INDIVIDUELS 2020
Pour un

week-end

en amoureux, entre amis,

en famille, prenez

le temps

savourer

de
votre
séjour ! Retrouvez toutes
nos offres sur :
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Les sites à visiter
Par où commencer ? C’est les vacances, prenez le temps de visiter et explorer toutes
les richesses des lieux. On commence par les musées, et l’on découvre des espaces de
découverte et de partage de culture. Vous préférez les galeries d‘art ou les sites insolites ?
Laissez-vous séduire par les visites guidées.
Découvrez le patrimoine à travers les monuments historiques et les circuits thématiques.

Sites du territoire du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes
> architecture / culture / patrimoine
1

CHâteau de grignan

Découvrez le Palais Royal où séjourna
et s’éteignit l’illustre Marquise de
Sévigné. Admirez un panorama
époustouflant sur la Provence, les
lavandes et l’un des plus beaux villages
de France. Parcourez ses intérieurs
meublés et décorés.

2

Rue Montant au Château 26230 Grignan
GPS : 4,909024 - 44,418792
04 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr chateaux-ladrome.fr
chateauxdeladrome - chateaugrignan
chateaugrignan
OUVERTURE : Ouvert tous les jours. Juillet, août : 9h30 - 18h.
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h-12h30 et 14h-18h.
Novembre, décembre, janvier, février : 10h-12h30 et 14h-17h sauf
lundi. Fermé le 1/01, 11/11, 25/12. TARIFS : Visite extérieurs : 2€.
Visite libre : 8 € plein tarif / 6 € tarif réduit Visite guidée : 10 € plein
tarif / 8 € tarif réduit.

Tour de ChamareT

Dernier témoin de la forteresse
féodale primitive bâtie entre le 12ème et
le 14ème siècle, la Tour (ancien donjon)
offre aujourd’hui une vue remarquable
sur le paysage environnant. Des
expositions y sont présentées chaque
été.
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GRIGNAN
[ INFOS PRATIQUES ]

CHAMARET
[ INFOS PRATIQUES ]

Route de Montségur 26230 Chamaret
GPS : 4,882404 - 44,395354
04 75 46 55 85
contact@latourdechamaret.com
wwww.latourdechamaret.com
la.tour.de.chamaret
OUVERTURE : Du 01/04 au 30/09/2020. Ouverture le mercredi
et vendredi de 14h à 19h. Le samedi et dimanche de 10h30 à 13h
et de 14h à 19h. TARIFS : Adulte : 2,50 €. Enfant : à partir de 1 €.

Les sites à visiter / Sites du territoire du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes
> architecture / culture / patrimoine (suite)

Maison de l’Imprimeur
Atelier-Musée Colophon

GRIGNAN

3

Au cœur d’une bâtisse du XVe siècle,
découvrez un atelier de typographie
(en activité) et un musée (imprimeries,
encriers, prisons réaménagées). La
librairie Colophon propose aussi
une fine sélection d’ouvrages, cartes
postales, cadeaux, boissons...

4

le pègue
[ INFOS PRATIQUES ]

Mairie 26770 Le Pègue
GPS : 5,049622 - 44,429304
04 75 53 68 21
museedupegue26@gmail.com
www.museedupegue.org
OUVERTURE : Du 01/05 au 30/09 de 14h à 18h. Fermé le lundi.
En octobre et avril : ouvert le dimanche de 14h à 18h ou sur RDV.
Fermé de novembre à mars sauf RDV. TARIFS : Adulte : 4 €.
Enfant : 2 € (de 6 à 18 ans.) Groupe adultes : 3 €. Groupe enfants :
1,50 €. Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Abbaye d’Aiguebelle

Monastère fondé par l’ordre de
cîteaux en 1137, est établi dans un
vallon solitaire, entouré de montagne
boisée, fidèle en cela à la règle de
Saint Benoît qui prônait le silence et
le retrait du monde. Visite de l’église
et de la boutique - salle d’exposition.
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Maison du Bailli 26230 Grignan
GPS : 4,909601 - 44,420097
04 75 46 57 16 (Musée Typo)
colophon.grignan@orange.fr
http://colophon-grignan.fr
OUVERTURE : Toute l’année. Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. De 10h
à 12h30 & de 14h à 18h30. SAUF EN JUILLET AOUT OUVERT
TOUS LES JOURS DE 10h30 à 14h30 et de 16 h à 19 h.
TARIFS : Adulte : 5 €. Enfant : 4 € (de 12 à 18 ans.) Groupe
adultes : 5,50 €. Gratuit - 12ans.

Musée Archéologique du Pègue

Un voyage passionnant sur plus de 600
ans d’histoire. Musée du site de l’oppidum
Saint-Marcel, classé «site majeur» de l’âge
du Fer et lieu de rencontre et de commerce
entre Celtes et Grecs, et musée de la ville
gallo-romaine, chef-lieu du pagus aletanus.
Le musée présente la plus importante
collection française de céramiques «pseudoioniennes» ainsi qu’une riche collection
d’objets, témoins de la vie quotidienne

5

[ INFOS PRATIQUES ]

MONTJOYER
[ INFOS PRATIQUES ]

Le Couvent 26230 Montjoyer
GPS : 4,852695 - 44,475441
04 75 98 64 70 (Accueil)
magasin@abbaye-aiguebelle.cef.fr
www.abbaye-aiguebelle.cef.fr
OUVERTURE : Toute l’année : ouvert tous les jours (4:00 à
20:30 ouverture de l’église 10:00 à12:00 et 14:30 à 17:30 ouverture
de la boutique, salle d’exposition et vidéo sur la vie monastique.
boutique fermée le dimanche matin et jours de fête).

Château de Simiane

Cette magnifique demeure offre
de beaux espaces d’exposition et
de découverte. Le château fut la
propriété de Louis et son épouse
Pauline de Simiane, la petite-fille
de la Marquise de Sévigné. Il abrite
également une exposition de
maquettes du patrimoine.

valréas
[ INFOS PRATIQUES ]

Place Aristide Briand 84600 Valréas
GPS : 4,990025 - 44,383471
04 90 35 30 44
accueil-chateau@mairie-valreas.fr - www.valreas.net
OUVERTURE : Du 01/09 au 31/05 : ouvert de 10h à 12h et de
14h à 16h30 le mercredi, vendredi et samedi, plus le dimanche en
Juin. Du 01/07 au 31/08 : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. TARIFS : Adulte : de 2 à 3 € (Pass Provence : 2 €).
Enfant : de 1 à 2 € (gratuit jusqu’à 7 ans). Groupe adultes : 2 € (à
partir de 10 personnes). Gratuit pour les moins de 7 ans. Tarif
groupe à partir de 10 personnes. Château + Tour Ripert + Chapelle
des Pénitents : 4€ / 3€..

11
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Chapelle des Pénitents Blancs

La chapelle des Pénitents Blancs fut
édifiée au XVIème siècle à proximité
de l’église paroissiale. Son plafond
possède d’admirables caissons peints
de rosaces et de niveaux d’acanthe
en trompe l’œil, un tableau décore le
centre de chaque travée.

Musée de payS
Archéologie et Paléontologie

valréas
[ INFOS PRATIQUES ]

Place Pie 84600 Valréas
GPS : 4,990153 - 44,384453
04 90 35 04 71
info@ot-valreas.fr
www.penitents-confrerie.org
OUVERTURE : Du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Horaires : consulter l’office de tourisme.
TARIFS : Adulte : 1,50 € (Billet couplé avec la Tour Ripert).
Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif groupe à partir de 10
personnes.

valréas

8

A la découverte de l’archéologie à
Valréas et ses environs. Possibilité de
visite toute l’année sur rendez-vous.
Nous contacter.

9

[ INFOS PRATIQUES ]

Espace Jean Duffard 84600 Valréas
GPS : 4,988978 - 44,385588
06 46 21 74 12 magalibathelier@gmail.com
OUVERTURE : Hors période estivale, merci de contacter
l’Office de Tourisme. Journées de l’archéologie : 20 et 21/06/2020 :
ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h. Du 01/O7/2020 au
14/08/2020 : ouvert les mercredis et vendredis de 10h à 12h et de
15h à 18h. Journées du patrimoine :19 et 20/07/2020 ouvert de 10h
à 12h et de 15h à 18h.
TARIFS : Adulte : 2 €. Enfant : gratuit jusqu’à 15 ans.

Tour Ripert

La «Tour de l’horloge» des valréassiens
est en réalité le donjon du Château
Ripert. C’est une tour carrée de 17 m
de haut et d’environ 7m de côté, qui
offre une vue à 360° sur le paysage
environnant.

valréas
[ INFOS PRATIQUES ]

Rue Château Robert 84600 Valréas
GPS : 4,990153 - 44,384269
04 90 35 04 71
info@ot-valreas.fr
www.ot-valreas.fr
OUVERTURE : Du 02/01 au 31/12 tous les jours.
Contacter l’office de tourisme pour les horaires.
TARIFS : Adulte : 1,50 € (Billet couplé avec la Chapelle des
Pénitents Blancs). Gratuit pour les moins de 15 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes. Tarif réduit : 1 € avec le Pass
Provence. Billet combiné avec le Château de Simiane.

> ARTISANAT / industrie locale
10

12

Mémoire Agricole du Pays de Grignan

Le musée de la Mémoire Agricole
vous invite à découvrir une collection
exceptionnelle d’outils et de machines
anciennes agricoles. Cette exposition
présente également une chambre ainsi
qu’une cuisine typiques du monde
rural et parfaitement reconstituées.

MONTJOYER

[ INFOS PRATIQUES ]

Route d’Aiguebelle 26230 Montjoyer
GPS : 4,842793 - 44,461936
04 75 49 23 57 | 06 42 75 84 11
memoire.agricole@orange.fr
www.memoireagricolegrignan.fr
OUVERTURE : Du 29/03 au 01/11/2020, tous les mercredis et
dimanches et jours fériés. de 14h à 18h.
TARIFS : Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 14 ans.

Les sites à visiter / Sites du territoire du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie

Unique en France, ce musée abrite la
mémoire des modes de fabrication
et d’impression de la boîte en carton
à Valréas, capitale du cartonnage
français, du milieu du 19ème siècle à
nos jours, retraçant une formidable
épopée industrielle.

12

3 avenue Maréchal Foch 84600 Valréas
GPS : 4,98746 - 44,382666
04 90 35 58 75
musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr
www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine
OUVERTURE : Du 01/04 au 30/09 de 10h00 à 13h00 et de
14h30 à 18h00 Du mardi au samedi, et le premier dimanche du
mois (gratuit) Fermeture le 1er mai Groupes toute l’année sur
réservation.
TARIFS : Adultes : 5€ - Tarif réduit : 3€ (familles, étudiants,
seniors…) Groupes de 3 à 5€.

ATELIER Musée de la soie

Dans un village médiéval dont la soie
était l’industrie prospère au XIXe
siècle, l’Atelier Musée vous fera
découvrir ce passé en expliquant la
vie sociale des ouvrières ainsi qu’un
élevage de vers à soie, dévidage du
cocon, moulinage, tissage.

valréas

[ INFOS PRATIQUES ]

taulignan
[ INFOS PRATIQUES ]

Place du 11 novembre 26770 Taulignan
GPS : 4,979243 - 44,443445
04 75 53 12 96
info@musee-soie.fr
www.musee-soie.com
musee.delasoie.3
OUVERTURE : D’avril à septembre, tous les jours sauf le mardi
et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Mars, octobre,
novembre, décembre : visite de groupes sur réservation. Janvier,
février : fermeture annuelle. Du dernier samedi de novembre à fin
décembre : ouverture de 14h à 17h.
TARIFS : Tarifs : adultes 5.50€ / enfants 2.50€.

Un musée vivant et interactif

à Taulignan, haut lieu de l’industrie soyeuse du XIXe siècle, l’Atelier-Musée vous fera découvrir
l’univers de la Soie à travers des machines en fonctionnement, diaporamas et élevage de vers à soie.

w w w. m u s e e - s o i e . c o m
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Village Provençal Miniature

Village de santons. Visiter le village
miniature provençal, c’est renouer
avec nos traditions, nos racines, notre
histoire et celles des générations qui
nous ont précédées où nos maîtres
santonniers ont sauvegardé ce que la
Provence a de plus beau.

14

GRIGNAN
[ INFOS PRATIQUES ]

La Petite Tuilière 26230 Grignan
GPS : 4,916924 - 44,410688
04 75 46 91 68
levillageminiaturedegrignan@orange.fr
www.village-miniature.fr
villageprovencalminiature
OUVERTURE : Du 15/01 au 31/03 de 14h à 18h. Samedi,
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le
mardi. Du 01/04 au 14/01, tous les jours. Ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 18h30. Du 14 juillet au 31 août de 10h à 19h.
TARIFS : Adulte : 5,50 €; Enfant : 3,80 €; Groupe adultes : 4,50 €
Groupe enfants : 3,50 €; Gratuit pour les moins de 5 ans..

Musée de la truffe et du vin

Vous découvrirez ici l’histoire de
la truffe dont Richerenches est la
capitale. De nombreuses explications
sont à disposition pour mieux
comprendre son histoire, sa culture,
son économie. La première partie du
musée est consacrée à la vigne et au
vin.

RICHERENCHES
[ INFOS PRATIQUES ]

Place Hugues de Bourbouton 84600 Richerenches
GPS : 4,912694 - 44,35957
04 90 28 05 34
tourisme.richerenches@orange.fr
http://www.richerenches.fr
OUVERTURE : Toute l’année. Les matins : du mardi au samedi
9h30 à 12h30. Les après-midi : en été du lundi au vendredi de 14h
à 18h, le samedi de 15h à 18h ; en hiver du lundi au vendredi de
13h30 à 17h30, le samedi de 14h à 17h. Fermé les dimanches et
jours fériés. TARIFS : Gratuit.

> COMMERCE / ENTREPRISES

Atelier de Fabrication
Les Comptoirs de Durance

GRIGNAN

15

Visite gratuite de nos ateliers de
fabrication Durance : fabricant de
parfums,
cosmétiques
naturels,
senteurs
d’intérieur,
bougies
parfumées, soin du linge et de la
maison.

Miellerie pédagogique
des Délices au MIEL

[ INFOS PRATIQUES ]

5 ZA Nord BP 23 26230 Grignan
GPS : 4,908028 - 44,420013
04 75 04 87 53
boutique-usine@durance.fr
www.durance.fr
OUVERTURE : Boutique ouverte du lundi au samedi du
15 septembre au 31 mars, 7j/7 du 1er avril au 15 septembre.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre. Visite guidée et gratuite de nos ateliers de
fabrication : juillet/août du lundi au jeudi à 10h30 et à 13h30.
TARIFS : Visite guidée et gratuite de nos ateliers de fabrication
sur réservation.

ROUSSAS

16

14

Venez découvrir la salle «Happy
Culture», dédiée au partage de
savoirs. Le but est d’apprendre en
s’amusant et en explorant le monde
de l’apiculture : reconnaître une
abeille, la respecter, connaître son
cycle de vie, ses différents métiers...

[ INFOS PRATIQUES ]

345 Impasse Pied de Bert 26230 Roussas
GPS : 4,806475 - 44,439433
04 75 98 57 99
info@delicesaumiel.com
www.delicesaumiel.com
D%C3%A9lices-Au-Miel-156781577717438/
OUVERTURE : Du 01/04 au 30/09/2020. Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Fermé le dimanche.
Visites guidées gratuites en juillet et août.Visites libres gratuites.

> COMMERCE / ENTREPRISES (suite)
17

Domaine Eyguebelle - Ælred

Implantée à Valaurie, au coeur de
la Drôme Provençale, la Maison
Eyguebelle - Ælred élabore avec
passion des sirops et spiritueux
authentiques et gourmands pour des
consommateurs exigeants. Visite et
dégustation gratuites ouvert 7j/7.

VALAURIE
[ INFOS PRATIQUES ]

3 chemin de la Méjeonne 26230 Valaurie
GPS : 4,789564 - 44,4196
04 75 98 03 80
domaine@eyguebelle.com
www.eyguebelle.fr
DomaineEyguebelleValaurie
OUVERTURE : Du 01/04 au 31/08, tous les jours de 10h à 19h.
En continu 7j/7. Du 01/09 au 31/03, tous les jours de 10h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
TARIFS : Accès libre.Visite et dégustation gratuites..

Les sites à visiter / Sites hors territoire
> architecture / culture / patrimoine
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Château des Adhémar

Entrez dans une Citadelle Créative,
témoin de la puissante famille des
Adhémar, qui donna son nom à
la ville. Parcours familial interactif
au printemps, exposition d’art
contemporain de juin à décembre.

19

24 rue du château 26200 Montélimar
GPS : 4,754828 - 44,559944 - 04 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr chateaux-ladrome.fr
chateauadhemar - chateauadhemar
OUVERTURE : Ouvert pendant les périodes d’expositions
temporaires. Du 4/04 au 07/06 > Chatolabo, le château des enfants.
Du 26/06 au 31/12 : Exposition Paysage. Juillet, août : 9h30-18h30.
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h-12h30 et 14h-18h.
Novembre, décembre, janvier, février : 13h-17h sauf lundis. Fermé
le 01/01, 11/11, 25/12 et entre les vacances de Noël et les vacances
d’hiver. TARIFS : Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans..

Château de Suze-la-Rousse

Admirez les décors et la cour d’honneur raffinés d’une impressionnante
forteresse, transformée en demeure
de plaisance. Flânez dans son parc
boisé et son jeu de paume parmi les
mieux préservés au monde. Vivez en
famille la vie d’un jeune noble, avec les
jeux et loisirs d’antan pour petits et
grands !

20

montélimar
[ INFOS PRATIQUES ]

SUZE-LA-ROUSSE
[ INFOS PRATIQUES ]

Le Village 26790 Suze-la-Rousse
GPS : 4,838705 - 44,289268 - 04 75 91 83 55
leschateaux@ladrome.fr
www.chateaux-ladrome.fr - chateausuze
OUVERTURE : Ouvert tous les jours. Juillet, août : 9h30-18h30
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h-12h30 et 14h-18h.
Novembre, décembre, janvier, février : 13h-17h sauf lundis. Fermé le
01/01, 11/11, 25/12 et entre les vacances de Noël et les vacances
d’hiver. TARIFS : Visite guidée (durée 1h15) : 8 € plein tarif – 6 €
tarif réduit.Visite libre avec visioguide adulte (FR/EN/NL/D) : 6 € plein
tarif – 4 € tarif réduit.

Aven Marzal

Sont rassemblés en ce site unique
en Europe : une grotte, un musée du
monde souterrain (accès libre) et un
zoo : « la forêt des dinos ! ». Billets
seuls ou couplés pour une journée
riche : un voyage dans le temps et une
descente au coeur de la terre.

Saint-Remèze
[ INFOS PRATIQUES ]

106 Route de la Plance 07700 Saint-Remèze
GPS : 4,511222 - 44,36946 - 04 75 04 12 45
contact@aven-marzal.com
www.aven-marzal.com - avenmarzal
OUVERTURE : Du 04/04 au 03/07, tous les jours de 10h30 à
17h30. Grotte et zoo de 10h30 à 17h30. Du 04/07 au 31/08, tous
les jours de 9h30 à 19h. + Zoo : 9h30 à 19h. Du 01/09 au 27/09, tous
les jours de 10h30 à 17h30. Grotte et zoo de 10h30 à 17h30. Du
28/09 au 16/10, tous les samedis et dimanches de 10h30 à 17h30.
Grotte et zoo les week-ends de 10h30 à 17h30. Du 17/10 au 02/11,
tous les jours de 10h30 à 17h30. Grotte et zoo de 10h30 à 17h30.
TARIFS : Adulte : de 9 à 16,50 €. Enfant : de 5 à 11,50 €.
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rUches du monde

Asso pour l’info et le développement en
apiculture, conservation et divulgation
du patrimoine apicole traditionnel
international, sensibilisation au monde
des abeilles, aux traditions apicoles :
cours d’apiculture, expos itinérantes,
musée de l’abeille vivante.

22

comps
[ INFOS PRATIQUES ]

Quartier Les Lombards 26220 Comps
GPS : 5,106497 - 44,542924
06 51 41 30 61 | 04 75 53 96 84 | 04 75 46 41 70
apidea.rossetti@laposte.net
www.collections-ruches.com
OUVERTURE : Du 09/07 au 01/09 de 14h30 à 19h. Fermé le
lundi. De mai à octobre ; possibilité de recevoir les groupes (adultes
et scolaires) sur rdv..
TARIFS : Adulte : 4,80 €. Enfant : 2,50 €. Groupe adultes : 3 €.
Groupe enfants : 2 €. Tarif groupe à partir de 15 personnes..

DISTILLERIE BLEU PROVENCE

La distillerie Bleu Provence perpétue
depuis 1939 la tradition de la
distillation des lavandes et des plantes
aromatiques.

NYONS
[ INFOS PRATIQUES ]

58, promenade de la Digue 26110 Nyons
GPS : 5,141215 - 44,359267
04 75 26 10 42
info@distillerie-bleu-provence.com
www.distillerie-bleu-provence.com
OUVERTURE : d’avril à septembre : tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h30. En juillet et août : tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h à 19h. D’octobre à mars : tous les jours de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h.
TARIFS : Adulte : à partir de 5,50 €. Enfant : à partir de 4 €
(enfants 8-18 ans et étudiants, gratuit -8 ans).

23

La Scourtinerie

Fondée en 1882, la Scourtinerie est
unique en France. Autrefois utilisés
pour l’extraction traditionnelle de
l’huile d’olive, les scourtins, en fibres
de coco, sont déclinés depuis 1956 en
dessous de plats et tapis provençaux
aux couleurs chatoyantes.

24

36, rue de la Maladrerie 26110 Nyons
GPS : 5,147996 - 44,361937
04 75 26 33 52|04 75 26 06 52 (Bureau)
contact@scourtinerie.com
www.scourtinerie.com /
scourtinerie
OUVERTURE : Toute l’année.Tous les jours. Fermé le dimanche.
De 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 (18h30 en été). TARIFS :
Groupe adultes : 3 € Groupe enfants : 0 €. Tarif groupe à
partir de 10 personnes. Pour les groupes : gratuité chauffeur et
accompagnateur. Pour les individuels : gratuit.

Maison de la Truffe et du Tricastin

Haut lieu de production trufficole, le
Tricastin est un trait d’union entre
la Drôme et le Vaucluse, principaux
départements français producteurs
de truffes.

16

NYONS
[ INFOS PRATIQUES ]

Saint-Paul-Trois-Châteaux

[ INFOS PRATIQUES ]

Rue de la République 26130 St-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 4,76812 - 44,349563
04 75 96 61 29
contact@maisondelatruffe.com
www.maisondelatruffe.com
maisondelatruffeetdutricastint
OUVERTURE : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 / 14h à
18h. Fermé le lundi et dimanche. De décembre à mi-mars et juillet
à août: De 9h30 à 12h30/14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h /
14h à 18h. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai, 8
mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
TARIFS : Adulte : 4,50€ / Enfant : 2,50€; Tarif réduit : 3,50 €;

Sites hors territoire
> COMMERCE / ENTREPRISES
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Palais des Bonbons et du Nougat et des souvenirs

Multi-musées de l’enfance et des
souvenirs : Musée des Bonbons, des
Jouets, de la N7, Provence en Santons,
Monde des Poupées, Fabrique
artisanale de nougats, Parc de jeux
indoor... Nouveau : automates, trains,
dioramas, érable.

26

Découvrez l’univers du nougat
de Montélimar au cœur de la
plus ancienne fabrique encore en
activité ! Parcours enfants didactique,
nombreuses vidéos, espace de
dégustation, ruche vivante... Une visite
incontournable !

27

Biscuiterie de Provence

Sur le site d’une biscuiterie traditionnelle,
une boutique pour découvrir et déguster
la diversité de biscuits aux saveurs de
Provence. Des offres toute l’année, portes
ouvertes / visite des ateliers, choix de
produits du terroir et paniers gourmands.

28

100 route de Valence 26200 Montélimar
GPS : 4,753752 - 44,579563
04 75 50 62 66
contact@palais-bonbons.com
www.palais-bonbons.com
palaisdesbonbons.montelimar
OUVERTURE : Les entrées ont lieu : le Lundi de 14h00 à 17h30
du Mardi au dimanche : de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 Fin
des visites 12h30 et 18h30 Pendant les Vacances Scolaires Zone
A : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 Fin des visites 18h30
Vacances d’été : 10h00 à 18h00 Fin des visites 19h00 TARIFS :
Voir sur www.palais-bonbons.com - Accès boutique gratuit.

Musée du nougaT

Fabrique Arnaud Soubeyran

montélimar

[ INFOS PRATIQUES ]

montélimar
[ INFOS PRATIQUES ]

RN7 - 22 Avenue de Gournier 26200 Montélimar
GPS : 4,741202 - 44,532097
04 75 51 01 35
info@nougatsoubeyran.com
www.nougatsoubeyran.com
OUVERTURE : ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Le
dimanche, de mars à décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
TARIFS : 4€ (à partir de 16 ans) avec audioguide et sachet de
dégustation ; gratuit moins de 16 ans ; Groupes : sur réservation,
nous consulter.

Saint-Maurice-sur-Eygues
[ INFOS PRATIQUES ]

ZA Les Grands Prés 26110 Saint-Maurice-sur-Eygues
GPS : 5,013542 - 44,300072
04 75 26 02 98
boutique@biscuiteriedeprovence.com
www.biscuiterie-de-provence.com
OUVERTURE : Du 02/01 au 28/02 de 10h à 18h. Fermé samedi
et dimanche. Du 01/03 au 31/03 de 10h à 18h. Fermé le dimanche.
Du 01/04 au 30/09 de 10h à 19h. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les 1er mai, 8 mai, 14 juillet et 15 août. Du 01/10
au 30/11 de 10h à 18h. Fermé samedi et dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. Du 01/12 au 31/12 de 10h à 18h.
Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
TARIFS : Adulte : à partir de 2,50 €.

Le Comptoir de Mathilde

Le Comptoir de Mathilde offre un large
choix de produits gourmands, beaux
et bons, fabriqués artisanalement
à Tulette depuis 2007 : chocolats
gourmands, pâtes à tartiner haut de
gamme, babas au rhum, alcools de
spécialité, produits d’épicerie fine.

TULETTE
[ INFOS PRATIQUES ]

30 ZA Le Grand Devès 26790 Tulette
GPS : 4,958159 - 44,288556
04 75 00 19 72
tulette@lecomptoirdemathilde.com
www.lecomptoirdemathilde.com
/lecomptoirdemathilde
OUVERTURE : Toute l’année, tous les jours de 10h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
TARIFS : Entrée libre. Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Visite gratuite..
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Essentiel de Lavande

Odile Guerpillon Tassi vous ouvre
ses portes et vous fait découvrir
une gamme complète de produits
naturels issus de lavande et lavandin :
huile essentielle bio, cosmétiques,
infusions.....

30

Grotte Saint-Marcel

Au cœur des Gorges de l’Ardèche, la
grotte Saint-Marcel vous séduira par
l’ampleur de ses galeries et la richesse
de ses concrétions, dont l’envoûtante
cascade de Gours unique en Europe.
Visites à thème. Durée visite 1h – 2
spectacles son et lumière.

31

La Forêt d’Emile Zarbre

Bienvenue dans la forêt d’Émile Zarbre,
un parc de loisirs tout beau, tout bio !
Une forêt où vivent ensemble le jeu,
l’art, et la nature. Prévoyez une bonne
demi journée pour profiter des 40
jeux natures, des sculptures, des
escape game, des chasses au trésor. Il
n’y a pas d’âge pour rire et s’amuser !

32

Grotte de la Madeleine

La Grotte de la Madeleine, à l’aplomb
des Gorges de l’Ardèche, est l’une
des plus belles de France, avec des
volumes grandioses, des concrétions
étonnantes et le spectacle Son et
Lumière extraordinaire. Son belvédère
offre une vue unique sur les Gorges.

18

La Bégude-de-Mazenc
[ INFOS PRATIQUES ]

270 allée de Fontchaude 26160 La Bégude-de-Mazenc
GPS : 4,803944 - 44 06 62 86 64 12
odile@essentiel-de-lavande.com
www.essentiel-de-lavande.com / essentiel.lavande
OUVERTURE : Toute l’année, tous les jours. Ouvert de
septembre à juin sur rdv. En période estivale, ouvert tous les jours
de 10h à 19h.
TARIFS : Visite gratuite, sauf pour les démonstrations de
distillation 3,50€ par personne.

BIDON
[ INFOS PRATIQUES ]

2759, Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
GPS : 4,541356 - 44,332298 04 75 04 38 07
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com / grottesaintmarcel
OUVERTURE : Du 04/04 au 01/11/2020. Du 4 avril au 7 juillet,
du 8 juillet au 31 août de 9h à 19h et du 1 au 30 septembre 2020 :
10h30 – 18h00. Du 1 octobre au 1 novembre 2020 : 13h00 – 17h00.
TARIFS : Adulte : de 9,50 à 11 €. Enfant : de 5,50 à 6,50 €.
Adolescent (13-18 ans) : de 7,50 à 8,50 €. Forfait famille : de 31 à
39 €. Etudiant : 9,90 €. Handicapé : 9,90 €. Groupe adultes : 7,70 €.
Groupe enfants : 4,50 €. Gratuit pour les - de 5 ans.

Saint-Remèze
[ INFOS PRATIQUES ]

Route de Bidon 07700 Saint-Remèze
GPS : 4,513468 - 44,370535 06 52 23 18 49
contact@emile-zarbre.com
www.emile-zarbre.com / emilezarbre
OUVERTURE : Du 04/04 au 03/05/2020, tous les jours de 10h30
à 18h. Du 04/05 au 30/06/2020, tous les mercredis, samedis et
dimanches de 10h30 à 18h. Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours
de 10h à 19h. Du 01/09 au 16/10/2020, tous les mercredis, samedis
et dimanches de 10h30 à 18h. Du 17/10 au 01/11/2020, tous les jours
de 10h30 à 18h. TARIFS : Adulte : 7/8 €. Enfant : 7/8 €. Gratuit
pour les moins de 3 ans. Tarif groupe à partir de 10 personnes. Tarif
groupe : nous contacter. Pass annuel : 14 €.Tarif réduit : 7€ maximum..

Saint-Remèze
[ INFOS PRATIQUES ]

Route touristique des Gorges de l’Ardèche
07700 Saint-Remèze
GPS : 4,483495 - 44,340026 04 75 04 35 06
grottemadeleine@wanadoo.fr
www.grottemadeleine.com / grottemadeleine
OUVERTURE : Du 01/04 au 30/06/2020, tous les jours de 10h à
18h. Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours de 10h à 19h. Du 01/09
au 30/09/2020, tous les jours de 10h à 18h. Du 01/10 au 01/11/2020,
tous les jours de 10h à 17h.
TARIFS : Adulte : à partir de 11 €. Enfant (6-15 ans) : à partir de
6,50 € (6 à 15 ans). Groupe adultes : à partir de 6 € (10 adultes).

Sites hors territoire
> VISITES NATURE
33

Le Naturoptère

Au Naturoptère, venez voir de plus
près. Découvrez le monde captivant
des insectes, des plantes et de leur
environnement. Expositions ludiques
et scientifiques, jardins, animations
et ateliers pour petits et grands.
Ensemble, explorons la nature !

34
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Centrale hydroélectrique CNR

Venez découvir le mix énergétique
du site CNR de Bollène (centrale
hydroélectrique, éoliennes et parcs
photovoltaïques) et comprendre
comment l’eau, le vent et le soleil
sont transformés en énergie 100%
renouvelable.
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Chemin du Grès 84830 Sérignan-du-Comtat
GPS : 4,841618 - 44,1889 04 90 30 33 20
contact@naturoptere.fr
www.naturoptere.fr / LeNaturoptere
OUVERTURE : Du 02/01 au 31/12/2020, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles les 1er mai et 25 décembre. Fermé tous
les dimanches en décembre et 24 décembre. TARIFS : Plein tarif :
de 7 à 8 €; Tarif réduit : de 5 à 6 €. Gratuit pour les moins de 7 ans,
les accompagnateurs guides, les chauffeurs. Tarif groupe à partir de
12 personnes.Visite guidée (réservation) : 10€/personne.Visite libre
sans réservation.Visite des expositions en autonomie.

Zoo d’Upie - Le Jardin aux Oiseaux

Parc Zoologique de 6 hectares.
Spectacles de rapaces et perroquets
en saison, aire de jeux gonflables et
mini-ferme. Stage « Soigneur d’un
jour ». Aires de pique-nique.

> VISITES SCIENTIFIQUES

Sérignan-du-Comtat
[ INFOS PRATIQUES ]

Espace d’information EDF

de la centrale nucléaire du Tricastin

Comment est produite l’électricité ?
Venez le découvrir gratuitement à
le centrale EDF du Tricastin ! Avec
des animations pour les petits, des
conférences et des visites pour les
plus grands : l’électricité n’aura plus
de secret pour vous.

UPIE

[ INFOS PRATIQUES ]

1795 route de Montoison 26120 Upie
GPS : 4,96067 - 44,802712 04 75 84 18 71
contact@jardin-aux-oiseaux.com
www.jardin-aux-oiseaux.com / jardinauxoiseaux
OUVERTURE : De novembre à février, ouvert de 13h30 à 17h.
De mars à octobre, ouvert de 10h à 18h. En juillet & août, ouvert de
10h à 19h. Fermé en janvier et le 25 décembre.
TARIFS : Adulte : 14,80 € (plus de 14 ans). Enfant : de 10,80 à
12,80 € (De 3 à 9 ans : 10,80 €. De 10 à 13 ans : 12,80 €). Tarif
groupe à partir de 15 personnes.

bollène
[ INFOS PRATIQUES ]

Promenade Léon Perrier 84500 Bollène
GPS : 4,742541 - 44,303671 04 90 15 99 65
lescircuitsdelenergie@cnr.tm.fr
www.lescircuitsdelenergie.fr / CNRofficiel
OUVERTURE : Du 15/02 au 15/12, tous les jours de 10h à 18h.
Groupes et les scolaires : ouverture de mi-février à mi-décembre,
en semaine et le samedi en fonction des créneaux de visite
disponibles. Individuels : ouverture de début avril à fin octobre,
en semaine et le week-end en fonction des créneaux de visite
disponibles. TARIFS : Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €. Groupe
adultes : 8 € (à partir de 15 personnes). Gratuité pour les scolaires
et accompagnateurs de groupes. Les enfants de moins de 8 ans
sont interdits.

Saint-Paul-Trois-Châteaux
[ INFOS PRATIQUES ]

Chemin des agriculteurs 26130 St-Paul-Trois-Châteaux
GPS : 4,7295 - 44,3274
04 75 50 37 10
tricastin-eip@edf.fr
http://tricastin.edf.com
OUVERTURE : Toute l’année, tous les lundis, mardis, mercredis
et vendredis de 13h à 17h.
TARIFS : Visite gratuite.
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C’est souvent notre pause préférée de la journée, notre moment de détente et de convivialité :
manger et boire un verre ! C’est encore plus vrai pendant les vacances ! Plongez-vous dans une
ambiance provençale depuis la terrasse d’un café, et retrouvez ici toutes les bonnes adresses
pour partager un agréable moment gustatif : des bistrots de pays, jusqu’aux tables raffinées des
restaurants gastronomiques, en passant par les menus des restaurants de cuisine traditionnelle, ou
encore les créations culinaires de nos chefs revisitant les produits locaux, à vous de savourer !

Les pictogrammes
ÉQUIPEMENTS
INTÉRIEURS

20

ÉQUIPEMENTS
EXTÉRIEURS

Les labels et chartes qualité
SERVICES

Agriculture biodynamique
www.demeter.fr
Agriculture Biologique Certifiée
www.auvergnerhonealpes.bio

Accès PMR

Babyfoot

Abri vélo

Accès wifi

Barbecue

Aire de camping-car

Bar

Garage

Animaux admis

Cheminée

Jardin

Animaux admis avec suppl.

Climatisation

Ombragé

Chèques vacances

Haute valeur environnementale
https://hve-asso.com

Hammam

Parking

Laverie

Truffe émotion

Jacuzzi

Ping Pong

Lit bébé

Salle de réunion

Piscine

Matériel bébé

Sauna

Piscine chauffée

Restauration

Spa

Terrain clos

Tickets restaurant

Télévision

Terrain de pétanque

Vélos (location)

Toilettes

Tennis

VTT (location)

Terrasse

Bienvenue à la ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com
Bistrot de pays
www.bistrotdepays.com

Le label Truffe émotion regroupe des professionnels autour de la
truffe. Forte de 10 années sur le territoire, cette marque de l’Office de
Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes vous propose une variété
de séjours sur le thème de la truffe. Cavage, visites commentées, repas
à la ferme, repas gastronomique, ou séjour tout inclus, nos adhérents se
mettent en quatre pour vous faire découvrir ce noble produit qu’est la
Tuber Melanosporum, le diamant noir, comme on l’appelle ici.

www.grignanvalreas-tourisme.com/truffe-emotion
Vignobles & découvertes

http://atout-france.fr/services/le-label-vignobles-decouvertes

Rendez-vous Terroirs / Vignobles de la Vallée du Rhône
www.inter-rhone.com

Les bars, bars d’ambiance & bars à vin
Bars

Le CabaRé

L’Hélice

grignan

1000 route de Valréas - Lieu-dit la Petite Tuilière
09 62 68 84 20 | 06 25 08 53 38
contact@lecabare-grignan.fr
http://lecabare-grignan.fr
lecabaRe
Le Cabaré vous accueille dans un décor moderne et
contemporain pour des soirées concerts ou music
live. Horaires d’hiver : Du mercredi au samedi soir :
18h/2h. Mai et juin : du mardi au dimanche soir :
18/2h. Juillet & août : tous les soirs 18h/2h.

GRIGNAN

4 place du Jeu de Ballon
04 75 46 50 89
Bar et petite restauration au cœur de l’ancienne
épicerie du village.
Ouvert du 01/01 au 31/12. De 6h30 à 20h.

Bar-Snack Le Simiane

valréas

2 place Aristide Briand
09 87 18 73 70
danyboy@live.fr
Sur la place du Château de Simiane, le bar-snack
vous accueille toute l’année.
Toute l’année tous les jours de 7h30 à 1h.

t

Bistrot « Chez Thomas»

valréas

14 rue Saint Antoine
04 90 35 05 98
chezthomas.cinq@gmail.com
Le Bistrot « Chez Thomas » vous accueille tous les
jours sur sept à Valréas, dans un cadre convivial et
une ambiance familiale pour y prendre un café, un
thé de choix ou un apéritif selon l’heure.
Ouvert du 01/01 au 31/12, tous les jours de 7h à
20h. Plat du jour : 13,50 €. Menu du jour : de 13,50
à 17,90 €.

Salon de thé

Le Blender Café

valréas

12 Rue Pasteur
09 52 16 02 82
contact@leblendercafe.org
www.leblendercafe.org
leblendercafe
Café Citoyen et Culturel Associatif, ouvert et
accessible à tous. C’est un espace d’accueil, de
partages, de convivialité et de créativité, animé
collectivement grâce aux bénévoles et aux différents
usagers. Ouvert toute l’année de 10h à 18h. Fermé
le Dimanche. Jours et horaires d’ouverture selon la
programmation et les disponibilités des bénévoles.

Le Clair de la Plume

GRIGNAN

2 place du Mail
04 75 91 81 30
linfo@clairplume.com
www.clairplume.com
leclairdelaplume
Au salon, à l’ombre des gloriettes ou encore
en verrière... Dégustez nos pâtisseries maisons
et découvrez nos collections de thés, cafés,
chocolats… face au lavoir historique de Grignan.
Ouvert tous les jours de 15h à 18h.

NOUVEAU
concept
store à
Valréas !

Un salon de thé, bio, artisanal et local.
Mais aussi... Une boutique de Loisirs créatifs
et de produits artisanaux.
Idéal pour des idées cadeaux et des
moments de partage en famille.
A découvrir également : le programme des
ateliers créatifs pour adultes et pour enfants.
ouvert du mardi au samedi
28 cours du Berteuil l 84600 Valréas l 04 90 28 91 71
www.auxartstisane.com l auxartstisane l aux_arts_tisane
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Auberge du Domaine Guiton

Faites une pause pleine de saveurs,
découvrez les plaisirs d’une cuisine
authentique, créative, gastronomique
ou traditionnelle.

Chamaret

84 Route de Grignan
04 75 46 54 12 | 06 66 29 20 83 | 07 87 22 09 41
jean-luc.guiton@orange.fr
Cuisine traditionnelle, fait maison, ferme auberge.
Menu groupe : de 19 à 25 € (Menu autour des vins
du Domaine 25 € (vin compris). Menu d’été 19€ +
vins. Possibilité menu truffes + visite cavage. Sur
devis).

50

Les restaurants du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes

LE mas de fanny

CHEZ ELLES
LA BASTIDE DE GRIGNAN
GRIGNAN

120 chemin de Bessas - 04 75 90 67 09
contact@labastidedegrignan.com
www.labastidedegrignan.com
labastidedegrignan
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison.
Ouverture : du 06/01 au 20/12. Fermé le samedi,
dimanche et lundi midi. Tarifs : de 21 à 28 €.

50

CHANTEMERLE LES GRIGNAN

1220 Route de Valaurie
04 75 51 25 09 / 06 25 74 90 93
lemasdefanny.26@gmail.com / www.masdefanny.fr
Cuisine traditionnelle et provençale, fait maison.
Ouvert 7/7, de7h30 à 23h. Menu de semaine à midi
15 €. Soir et WE de 25 à 28 €. A la carte de 3,90
à 17,90 €.

100

Une histoire de famille :

de mère en f illes

Depuis 2013, Pascale la mère et Camille la fille, sur cette
truffière, ont mis toute leur énergie à créer un lieu de
lité et de sérénité. Cette année Margaux la deuxième fille
rejoindre ! une histoire de famille comme à l’origine de la

ancienne
conviviavient les
Bastide !

le Bistro Chapouton

GRIGNAN

200 route de Montélimar - 04 75 00 01 01
info@chapouton.com - www.chapouton.com
chapouton
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison.
Ouvert tous les jours. Tarifs carte + menu de 11 à
32,50 €.

100

Le CabaRé

GRIGNAN

1000 route de Valréas - Lieu-dit la Petite Tuilière
09 62 68 84 20 | 06 25 08 53 38
contact@lecabare-grignan.fr
http://lecabare-grignan.fr - lecabaRe
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison.
Du 01/01 au 31/12/2020. Ouvert de 18h à 2h. Hiver
du mercredi au samedi. Mai et juin : du mardi au
dimanche. Juillet & août : tous les soirs.

100

*

La Cicala

GRIGNAN

29 Z.A Sud - 04 75 53 55 73
lacicalagrignan
Pizzeria, restaurant, fait maison.
Du 01/09 au 30/06 Ouvert du lundi au samedi
de 11h30 à 13h30. Le jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 18h30 à 21h. Fermé le mercredi. Juillet/
août : ouvert du jeudi au mardi de 11h30 à 13h30 et
de 18h30 à 21h. Fermé le mercredi.

40

Le Clair de la Plume

GRIGNAN

2 Place du Mail / 04 75 91 81 30
info@clairplume.com / www.clairplume.com
leclairdelaplume
Cuisine gastronomique, provençale, fait maison, plats
sans gluten, sans lactose, plats végétariens. Ouvert
du mercredi au dimanche. Menu de 45 à 115 €.
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L’Eau à la Bouche

GRIGNAN

5 Rue Saint-Louis - 04 75 90 60 12
leau.a.la.bouche.grignan@gmail.com
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison. De
septembre à avril : fermé le jeudi et vendredi. Mai
et juin: fermé le jeudi. Juillet, août : ouvert 7/7. A
la carte de 17 à 21 €. Menu groupe à partir de 30 €.
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Entre VINS ET marée

GRIGNAN

29 Zone d’activités Sud
06 89 48 26 67
entrevinsetmaree@gmail.com
Cuisine traditionnelle, spécialité poissons et fruits
de mer. Fermé le mercredi. Ouvert lundi de 18h30 à
21h30, les autres jours de 8h30 à 14h30 et de 17h30
à 21h30. Le dimanche : 10h- 14h et 18h30 - 21h30.
A la carte : de 8 à 10 €.

30

L’Epicurieux

GRIGNAN

10 rue Montée du Tricot
04 75 46 54 43
Cuisine traditionnelle, provençale, plats sans
gluten, sans lactose, plats végétariens. Carte : de 8
à 18 €. De septembre à mars : fermé dimanche soir,
mardi soir et mercredi. D’avril à fin juin : fermé mardi
soir et mercredi. Juillet - août : fermé mardi.

75

l’étable

GRIGNAN

13 Place du Jeu de Ballon - 04 75 46 93 81
jeremy.lavallee0159@orange.fr
www.restaurant-etable.fr
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison.
Ouverture : du 02/01 au 31/12, tous les jours.
Ouvert du jeudi au lundi. Ouvert du mardi au
dimanche en période estivale. Menu : 20 à 36 €.
Carte : 10 à 22 €.

L’Hélice

GRIGNAN

4 Place du Jeu de Ballon
04 75 46 50 89
Cuisine traditionnelle, provençale.
Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h.
Plat du jour 12 à 18 €

30

Auberge des Papes

GRILLON

Réauville Domaine Passion d’une Femme

120

80

60

22 Chemin des Meules - Route de Grignan
04 90 37 43 67 - aubergedespapes@wanadoo.fr
http://aubergedespapes.fr / Auberge-des-Papes
Cuisine traditionnelle, Provençale, fait maison.
Ouvert samedi et dimanche midi, sur réservation
en semaine et tous les jours de mai à août. A partir
de 13 €.

8 rue Saint Louis
Téléphone : 04 75 91 10 90
www.lepoemedegrignan.com
Cuisine gastronomique, fait maison.
Toute l’année. Fermé le mardi soir et le mercredi.
Service de 12 h 30 à 13 h 30 et de 19h30 à 21h.
Menu de 30 à 60 €.

L’Escapade

Auberge du Laurier

GRIGNAN

Route de Montélimar - 04 75 46 57 22
contact@latabledesdelices.com
www.latabledesdelices.com
Cuisine gastronomique.
Fermé mardi soir, dimanche soir et lundi. Menu de
29 à 47 €. Devis sur demande pour groupes de 30
à 100 personnes.

GRIGNAN
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la table des délices

Le Poème de Grignan

240 Route de Montélimar
04 75 98 63 03 | 06 88 58 28 63
passiondunefemme@gmail.com
www.passiondunefemme.com / audreychauvin77
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison,
plats sans gluten, sans lactose, plats végétariens.
Fermé le dimanche. Tarifs de 13 à 19 €.

Richerenches

247, avenue de la Rabasse
04 90 28 01 46
alescapade@yahoo.com
www.alescapade.com
Cuisine gastronomique, fait maison. Ouvert de juin
à septembre tous les jours sauf le lundi. D’octobre à
mai du mercredi au dimanche. Menu de 20 à 85 €.
Menu truffes de 65 à 85 €.

62

23

LA CHALEUR
DE L’ACCUEIL
O’Rabasse

Richerenches

5 place de la pompe - 09 52 97 34 93
info@orabasse.com - www.orabasse.com
orabasse
Cuisine gastronomique, fait maison, plats sans
gluten, sans lactose. De janvier à mars : 12h-13h30
et 19h30-21h. Fermé lundi, mardi et mercredi.
D’avril à octobre : 12h-13h30 et 19h30-21h. Fermé
mardi et mercredi. Menu de 29 à 130 € (truffes).
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Le Provençal

Richerenches

140, Avenue de la Rabasse
04 90 28 00 59
leprovencalricherenches@sfr.fr
Cuisine traditionnelle. Basse Saison : fermé lundi et
mardi. Moyenne Saison : fermé lundi. Haute saison :
ouvert tous les jours midi et soir sauf le mardi. Tarifs :
à partir de 15 €

taulignan

Les Grands Remparts - 04 75 53 48 42
contact@lamalleposte.fr
www.lamalleposte.fr
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison,
plats sans gluten, sans lactose. Menus à partir de
14,50 €.

48

BISTROTt Le 40

40 Cours Victor Hugo
04 90 37 02 38
bistrotle40@gmail.com
restaurantle40
Fait maison. Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Fermé le dimanche. Menus à partir de 13 €.
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Le Restaurant des Lodges

l’Auberge

Richerenches

S-Pantaléon-les-Vignes

200

50

Lodges en Provence / 04 75 00 72 35
contact@lodges-en-provence.com
www.lodges-en-provence.com
lodges.en.provence
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison.
Menus à partir de 26 €.

1 Place de la Fontaine
04 75 27 98 27
magali.ce@orange.fr
Cuisine traditionnelle, Provençale, fait maison.
Fermé dimanche soir et lundi. Menus à partir de
16 €.

50

la malle poste

valréas

Les restaurants du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes

le moulin de valaurie

valaurie

Chemin du Moulin - Le Foulon / 04 75 97 21 90
info@lemoulindevalaurie.com
www.lemoulindevalaurie.com / moulinvalaurie
Cuisine gastronomique, provençale, fait maison.
Ouvert 7/7. Fermé lundi et mardi de novembre à
avril. Menus à partir de 26 €.
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les Méjeonnes

VALAURIE

valréas

160

95

9 chemin de la Méjeonne - 04 75 98 60 60
contact@mejeonnes.com - www.mejeonnes.com
lesmejeonnes
Cuisine traditionnelle. Ouvert de 12h à 14h et de
19h30 à 21h. Fermé le samedi midi et dimanche
midi. Fermé le dimanche soir de septembre à juin.
Tarifs : à partir de 25 €

Brasserie le Petit Saint Jean

valréas

3 cours Jean Jaurès
06 42 90 99 71| 04 90 28 91 06
jomiri@orange.fr
http://jomiri.site-solocal.com
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison. Du
lundi au samedi de 7 h à 15 h, mardi, vendredi et
samedi de 19h à 21h30. Fermé le dimanche. Menu
à partir de 17 €.

35

L’Atelier

Centre Commercial Leclerc
1 Rond-point de la Libération
04 90 35 33 33
Produits frais et de saison. Fait maison. Dans la
galerie du centre commercial Leclerc, l’Atelier vous
accueille dès 7h30. Fermé le dimanche.

Café de la Paix

La Cave de Maxime

valréas

valréas

50
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26 rue de l’hôtel de ville
04 90 46 88 25
cafe_de_la_paix@orange.fr
www.cafedelapaix-valreas.fr
Cuisine traditionnelle, Provençale, fait maison.
Fermé le dimanche. Menu à partir de 16 €.

Place Cardinal Maury
04 90 37 72 25 | 06 81 40 77 42
m.alaize@orange.fr
maxime.alaize
Cuisine méditerranéenne. Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 23h. Menu à partir de 20 €.

Le Chambertin

Restauration rapide
ou à emporter

Les restaurants hors territoire

Le Snack de Grignan

La Charrette Bleue

L’Absinthe

Valréas

38 cous Saint Antoine
04 90 28 05 45 | 06 87 92 89 70
restaurantlechambertin@outlook.fr
Cuisine traditionnelle. Ouvert du vendredi au lundi.
A partir de 13 €.
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GRIGNAN

Les Eautagnes
04 75 01 92 23 | 06 84 92 99 48
contact@camping-grignan.com
www.camping-grignan.com
Restauration rapide.
Ouvert du 10/06 au 31/08. Fermé le lundi.

CONDORCET

5 chemin Barjavel - La Bonté - 04 75 27 72 33
charrettebleue@orange.fr - www.lacharrettebleue.net
restaurantlacharrettebleue
Cuisine gastronomique, fait maison, plats sans
gluten, sans lactose, plats végétariens. Fermé mardi
et mercredi. Juillet et août : fermé le mercredi. A
partir de 21 €. Groupe 50 maxi.
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LA PAUSE DE LA LANCE

Valréas

17 rue Pasteur
09 50 73 94 86 | 06 78 69 78 54
guy.moiroud84@gmail.com
Cuisine traditionnelle. Ouvert tous les jours. Plat du
jour à partir de 12 €.

Gang of Pizza

VALAURIE

Route de Montélimar
www.gangofpizza.com
Gang of Pizza (Portes de Provence)
Pizza à emporter.
Distributeur de pizzas fraîches 24h/24 et 7/7.

24

La Garde-Adhémar

Bistrot de Pays-Bar-Restaurant

Place Perriod - 04 75 04 44 38
adhemar.absinthe@gmail.com - lagardadhemar
Cuisine traditionnelle. De mi-février à avril, tous les
jours 10h - 17h + samedi soir. De mai à septembre
tous les jours 10h - 21h30. Menu à partir de 21 €.
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les Hospitaliers

Le Poët-Laval

95 Rue Neuve - Le village - 04 75 46 22 32
contact@hotel-les-hospitaliers.com
www.hotel-les-hospitaliers.com
hotel.leshospitaliers
Cuisine gastronomique, fait maison, plats sans
gluten, sans lactose, plats végétariens. Du 3/04 au
01/11, ouvert du mercredi au dimanche. Menus de
21,50 à 68 €.

Le Château de Rochegude

Rochegude

Place du Château 04 75 97 21 10
reservations@chateauderochegude.com
www.chateauderochegude.com
Cuisine gastronomique, fait maison, plats sans
gluten, plats végétariens. Ouvert tous les jours.
Tarifs à partir de 29 €.
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La Table de Géraldine

VISAN

Domaine Dieulefit / 04 90 41 91 87
info@domainedieulefit.com
www.domainedieulefit.fr - tabledegeraldine
Cuisine traditionnelle, provençale, fait maison,
plats végétariens. Ouvert du mardi au vendredi de
12h à 14h, samedi sur réservation. A partir de 15 €.
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Gang of Pizza

Valréas

Route de Nyons
www.gangofpizza.com
Gang of Pizza (Portes de Provence)
Boîte à Pizza / Pizza à emporter.
Distributeur de pizzas fraîches 24h/24 et 7/7.

Mc Donald’s

valréas

CC Leclerc - Route de Nyons
04 90 35 16 87
www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-valreas
Restauration rapide.
Ouvert de 10h30 à 22h30. Fermé le 25/12. A
consommer sur place ou à emporter, Drive, aire de
jeux enfants.
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Pizza Bonici

valréas

1 cours Victor Hugo
04 90 46 86 55
bonicivalreas@gmail.com
http://pizzabonici.com/valreas
Pizzeria, restauration rapide.
Ouvert de 11h30 à 13h30 et de 18h à 21h30. Fermé
dimanche midi, lundi et mardi midi.
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COULEURS & PARFUMS

DU TERROIR

Les produits du terroir
Fromage de chèvre, huile d’olive, lavande, miel, truffe, vin et autres délices vous sont
proposés sur notre territoire. De nombreux producteurs vous accueillent à la ferme, au
domaine, pour vous faire découvrir leur savoir-faire gourmand… un plaisir pour les papilles !

Un fromage de terroir : le picodon
Ferme Roudol

Le picodon est né dans les montagnes de la Drôme et de
l’Ardèche. C’est un petit fromage de chèvre à pâte molle,
non pressée, à croûte fleurie et à la saveur caractéristique,
caprine, légèrement piquante.

Valréas

Ferme de Roudol, Chemin Etangs
04 90 35 58 25
christian.charransol@orange.fr
FermeRoudol
Fabrication du Picodon AOP, chèvre fermier à
différents stade d’affinage, yaourt de brebis. Vente
de fromages, œufs, fruits et légumes de saison.
Possibilité d’assister à la traite des chèvres le
dimanche matin à 10h00. Du 01/11 au 31/03 :
du mardi au samedi (sauf mercredi) de 15h/19h,
dimanche matin de 10h/12h30. Du 01/04 au
31/10 : du mardi au samedi de 16h00 à 20h00,
dimanche matin : 10h/12h30.

Le miel de lavande
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Lavandes et lavandins sont des plantes de grande valeur
mellifère. Leur culture est toujours associée à l’élevage
des abeilles. Le miel de lavande de Provence est renommé
tant pour sa couleur claire, sa fine cristallisation et
sa saveur, que pour ses vertus anti-inflammatoires et
antispasmodiques.

DÉLICES AU MIEL
ROUSSAS
350 impasse Pied de Bert
Route de Notre Dame d’Aiguebelle
04 75 98 57 99
info@delicesaumiel.com
www.delicesaumiel.com

Retrouvez toutes nos informations
en page « Sites à visiter ».

voir page 14

L’huile d’olive
Son histoire est intimement liée à la Crête, principal fournisseur des pharaons dans
la haute antiquité et au pourtour méditerranéen où les Phéniciens au XVIe siècle
avant J.C. puis, plus tard, les Romains, implantèrent des oliviers et des moulins.
Ses vertus ne sont plus à démontrer :
• Médicinales car riche en antioxydants, elle protège contre les maladies
cardiovasculaires et réduit le mauvais cholestérol.
• Cosmétiques pour adoucir la peau, se protéger des brûlures de soleil, avoir les
cheveux brillants…
• Culinaires en apportant aux plats ses arômes de pomme et ses parfums de
noisette et d’amande.
DOMAINE PIALLAT
MONTBRISON-SUR-LEZ

765 route du Pègue
04 75 53 68 84
domaine.piallat@wanadoo.fr
www.domainepiallat.info
Venez découvrir notre Huile d’Olive AOC Nyons et
nos olives. Douce et fruitée, onctueuse et délicate,
notre huile d’olive AOC Nyons, « La Tanche » est
l’âme de la cuisine du Sud. Accueil groupe jusqu’à
25 pers. Ouvert tous les jours, de 9h à 13h et de
14h à 19h.

l’o provençale
saint-pantaléon-les-vignes

Route de Nyons
04 75 28 10 27 | 06 87 57 40 48
info@loprovencale.fr
www.lafermeauxoliviers.fr
La-Ferme-aux-Oliviers-400887843588318
L’O Provençale, la Ferme aux Oliviers et son
moulin à huile vous invite à découvrir ses oliviers
exceptionnels, plusieurs fois centenaires et
millénaires, ainsi que ses produits.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h
à18h. Juillet / Août : de 9h30 à 19h30. Accueil de
groupes.

MOULIN LIS ANDI
valréas

197 route de Saint Pierre
04 90 37 41 34 - 06 84 82 90 04
84lisandi@gmail.com
www.lis-andi.com
Visite pédagogique d’un moulin à huile d’olive avec
dégustation et vente.
Nous sommes producteur d’olives moulinier,
conditionneur et vendeur de notre production
(huiles d’olive et olives de bouche). Circuit court /
vente directe. Ouvert de 10h à 12h & de 15 h
à 19h30, sur rendez-vous. Fermé lundi matin.
Trituration des olives du 15 novembre au 1er Janvier.
Fermé 1ère semaine d’août.
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La truffe

Ayme Truffe

En arrivant dans notre région, savez-vous que vous êtes au coeur
de la première région trufficole de France ? C’est ici que
sont produits plus des deux tiers de la production
française de la célèbre Tuber Melanosporum,
le diamant noir, véritable trésor de la
gastronomie régionale. Ne manquez pas
le marché aux truffes de Richerenches
tous les samedis matins de minovembre à mi-mars, c’est le marché
de gros le plus important d’Europe
où producteurs et courtiers se
retrouvent pour négocier chaque
semaine le prix de la truffe.

La Rabassière
GRIGNAN

Route de Taulignan - 04 75 46 50 13
info@la-rabassiere.com - www.la-rabassiere.com
Vente des terrines artisanales aux truffes, truffes
fraîches, olives, genièvre, herbes de provence,
basilic, picodons et huiles aux truffes. Visites des
truffières et démonstration avec le chien. Journée
à la truffe de novembre à mi- mars. Ouvert toute
l’année. Fermé lundi et mercredi. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
De 10h à 12h et de 15h à 19h. Tarif groupe à partir
de 10 personnes. Dégustation : 6€ par personne.
Groupe : maximum 50 personnes.

J’MC TRUFFES
valréas

Villa C - Quartier Dignerieux
06 99 40 57 64 - 06 64 08 13 50
info@truffesricherenches.com
www.truffesricherenches.com/
Vente de truffes toute l’année. Vente de produits
dérivés : huile, jus de truffes, perles de truffes,
conserves, terrines, sel à la truffe sans arôme, etc...
Vente en ligne. Ouvert du 01/01 au 31/12, tous
les jeudis et vendredis de 9h à 18h. Les samedi,
dimanche, lundi et mardi sur rendez-vous.
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Lou Rabasso
GRIGNAN

1130, route de Valréas
06 15 20 50 94
lourabasso@orange.fr
aperitiflourabasso
Apéritruffe, Oli de rabasse (huile d’olive truffe
noire1.1%), Vinaigre balsamique et Olivade
aromatisés à la truffe. Moutarde, crème de
champignons, et fromage de chèvre olive à la
truffe noire 1,1 %, artichaut, asperge, truffe, livre de
recettes. Ouvert tous les jours.

Domaine Piallat
Montbrison sur Lez
765 Route du Pègue
04 75 53 68 84
domaine.piallat@wanadoo.fr
www.domainepiallat.info

Venez découvrir la truffe : cavage et dégustation de
mi-novembre à mi-mars. Ouvert du 01/01 au 31/12,
tous les jours. De 9h à 13h et de 14h à 19h.

Pépinières Christian
valréas

Maison Valayer
RICHERENCHES

Vente de plants truffiers, truffes fraîches et produits
dérivés à base de truffes. Ouvert du 19/11 au 18/03.
Cavage sur réservation. Tarifs : 10€/personne.

Du 17/11 au 16/03, tous les jours. Depuis plus
de 20 ans, tous les samedis matin au marché de
Richerenches et sur rendez-vous, de novembre
à mars, vente de plants truffiers mycorhizés
ROBIN agrées INRA par Simon Valayer (Tour sudouest) et vente de truffes fraîches au détail Tuber
melanosporum par Emmanuelle Valayer (devant
le coiffeur).

Route d’Orange - Quartier Turtaire
06 84 14 58 94
christian.merin@wanadoo.fr
www.pepiniere-christian-merin.com

1134 route de Baume
06 08 95 42 14
maison.valayer@bbox.fr

GRIGNAN

Domaine de Bramarel - 1445 Chemin de Bramarel - BP 8
04 75 46 52 20
info@ayme-truffe.com - www.ayme-truffe.com
Vente de truffes fraîches et en conserve, plants
truffiers , huile truffée, livres sur la truffe et autres
produits. Visite des truffières avec les chiens
(démonstration de cavage) + dégustation possible
de carpaccio de truffe, uniquement sur RV. Accueil
camping-car. Ouvert toute l’année, tous les jours de
9h à 19h. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Visite gratuite. Taille groupe : max 45 personnes.

Domaine de Montine
GRIGNAN

La Grande Tuilière - 04 75 46 54 21
contact@domainedemontine.fr
www.domaine-de-montine.com
domaine.de.montine
Famille de trufficulteurs depuis de nombreuses
générations, nous vous invitons à venir découvrir
les mystères du diamant noir lors d’un «cavage».
Sur place vente de truffes fraîches (en saison)... De
mi novembre à mi mars, tous les jours. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Adulte : 20 €. Tarif groupe à partir de 20 personnes.

La Ferme des Eybrachas
Réauville

745 Chemin des Eybrassas
06 86 91 88 99
contact@truffe-noire-drome.com
www.truffe-noire-drome.com
eybrachas.virginie.simian
Virginie, trufficultrice vous propose une rencontre
privilégiée avec la Truffe Noire lors de journées
découverte. Visite commentée des truffières, cavage
et dégustations. Sur réservation de décembre à
mars. Groupes de 1 à 14 personnes.

BOUTIQUE VOLABIS
RICHERENCHES

2 place de l’église
04 90 41 79 29
boutique.volabis@gmail.com
https://volabis.fr
Boutiquevolabis
Producteur en vin bio et huile d’olive AOP de Nyons
CLOS VOLABIS. Boutique du terroir - Spécialités de
truffes, à Richerenches, place de l’église. Vente de
truffes fraîches en saison. Dégustation de vins et
toasts à la truffe.
Horaires : nous contacter.

Rendez-vous en terres

VOLABIS
« ... une boutique
à Grignan... »
Retour sur l’histoire de VOLABIS
La famille Denis Valayer bénéficie d’un riche vignoble de 40
hectares en AOP (Appellation d’Origine Protégée), Côtes-du-Rhône,
Visan, Suze-La-Rousse et Vinsobres sous le nom de Clos Volabis en
hommage au nom de leur lieu-dit situé à Visan. Depuis 2009, les
terres du Clos Volabis sont travaillées en culture biologique. Il est
primordial pour Denis Valayer de s’engager dans la protection de
son environnement et dans le développement de la biodiversité. Le
Clos Volabis s’est fortement développé à travers l’élaboration d’une
gamme de vins bio d’une haute expression et d’une grande finesse
avec trois vins rouges, un vin blanc et un rosé.
NOUS TROUVER :
1 rue de l’hôpital
26230 GRIGNAN
04 75 90 76 06
boutique.volabis@gmail.com
www.volabis.fr
@boutiquevolabis

VOLABIS, LA PASSION D’UN TERROIR
En 2014, son épouse, Catherine Valayer, a créé la boutique
VOLABIS au coeur de Richerenches. Située place de
l’église, vous trouverez l’écrin du diamant noir représentant
l’essence même de la marque VOLABIS. Spécialiste
de la truffe depuis 4 générations, ce fût évident pour
la famille Denis Valayer de créer un lieu de rencontre à
Richerenches, capitale de la Tuber melanosporum, afin
de mettre à l’honneur un produit rare et d’exception: le
diamant noir. Dans un lieu unique, vous trouverez la Tuber
melanosporum de premier choix provenant exclusivement
de l’Enclave-des-Papes et de la Drôme sous différentes
formes : fraîche en saison, en conserve et en préparations
truffées. VOLABIS est une aventure familiale afin de faire
partager la passion de leur terroir à travers la promotion
de leurs productions: vins bio CLOS VOLABIS, truffes, huile
d’olive AOP de Nyons et huile essentielle de lavande bio.
En complément de leurs productions, la boutique VOLABIS
sélectionne avec exigence des produits du terroir de
Provence pour les amoureux de la gastronomie française.
VOLABIS poursuit son développement avec l’ouverture
d’une nouvelle boutique située à Grignan prévu pour la
saison estivale 2020. La famille Denis Valayer souhaite
continuer à partager leur passion du terroir dans un nouvel
endroit riche en histoire puisque Grignan est connu pour
son château et figure aujourd’hui dans le guide des Plus
Beaux Villages de France. VOLABIS souhaite mettre à
l’honneur la grande qualité du terroir de Provence et
permettre à ses clients de vivre une expérience culinaire
unique et riche en émotions.
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COULEURS & PARFUMS

DU TERROIR

Les produits du terroir
Les vins

3 appellations sont à
découvrir : Grignan-lesAdhémar, Côtes du Rhône
et Côtes du Rhône Villages.
Autour de Grignan, l’AOP
Grignan-les-Adhémar est présente
sur toutes les communes et bénéficie
d’une étonnante diversité des sols et
d’un ensoleillement exceptionnel. Plus à
l’Est et au Sud dans l’Enclave des Papes, le
vignoble s’étend sur les appellations Côtes-duRhône et Côtes-du-Rhône Village. Il s‘étale sur
les versants sud et ouest des premiers contreforts
des Préalpes, aux sols argilo-calcaires caillouteux,
sous un climat provençal ensoleillé et purifié par le
mistral.
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Domaine Guiton
Chamaret

Route de Grignan
04 75 46 54 12 | 06 66 29 20 83 | 07 87 22 09 41
jean-luc.guiton@orange.fr
Vigneron récoltant à Chamaret. Espace de vente
et de dégustation. Large gamme de vin en rouge,
rosé ou blanc. En Bouteille ou fontaine. Vente
des produits de l’exploitation : asperges, vins,
truffes, huile essentielle de lavandin. Ouvert toute
l’année, tous les jours de 8h à 21h. Ouvert aussi sur
réservation au 06 66 29 20 83. Visite gratuite. Tarif
groupe à partir de 15 personnes. Sur devis pour le
cavage et la restauration.

domaine des rosier
Chantemerle-lès-Grignan

335 route des Vignes
04 75 98 53 84 | 06 88 31 73 62
contact.domaine.rosier@gmail.com
www.domainedesrosier.fr
Domaine familial cultivant vignes, lavandins et
chênes truffiers. Dégustation et vente des AOC
rouge, rosé et blanc (cépage Viognier), au pied du
village de Chantemerle-lès-Grignan. Le Viognier
blanc à découvrir du sec au doux et même avec des
bulles! Ouverture toute l’année du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Fermé le dimanche
et les jours féries.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

domaine de montine
Grignan

La Grande Tuilière
04 75 46 54 21
contact@domainedemontine.fr
/www.domaine-de-montine.com
domaine.de.montine
Une famille de vignerons vous accueille toute
l’année dans un lieu authentique et apaisant
de la Drôme provençale. Passionnée depuis 4
générations nous proposons une large gamme de
vins à la dégustation. Produits du terroir à la vente
(truffes, miel.. ) Ouvert du 02/01 au 31/12, tous
les jours, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre. Groupe à partir de
10 personnes.

Domaine Piallat
Montbrison-sur-Lez

765 Route du Pègue
04 75 53 68 84
domaine.piallat@wanadoo.fr
/www.domainepiallat.info
Venez découvrir nos millésimes Côtes du Rhône
Village Rouge, Blanc et Rosé. Déguster notre Huile
d’Olive Variété La Tanche, douce & fruitée. La Truffe,
cavages et dégustations de mi-novembre à mimars.
Ouvert toute l’année, tous les jours. De 9h à 13h et
de 14h à 19h. Accueil groupe jusqu’à 25 personnes.

domaine de grangeneuve
roussas

O et H Bour / 04 75 98 50 22
domaines.bour@wanadoo.fr
www.domainedegrangeneuve.fr
Sur la route de Grignan – au cœur de la Drôme
Provençale, la famille BOUR, pionnière de l’AOC
Grignan les Adhémar, vous fera découvrir une
magnifique gamme de vins élégants et très
équilibrés, fruités et intenses à la fois. Ouvert toute
l’année, tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à
19h. Le weekend de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre. Accueil groupe.

vignobles baron d’escalin
les granges gontardes

Domaine la Bartavelle
Chantemerle-lès-Grignan

cellier des templiers
richerenches

Valréas

980, route des charrettes 04 75 98 58 40
info@barondescalin.com
www.barondescalin.com
barondescalin
Un domaine, certifié HVE3, ancré dans l’histoire
de la Drôme Provençale et un profond respect de
l’environnement. Ouvert du 03/01 au 31/12. Fermé
lundi et dimanche. Du 1er avril au 15 septembre :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 19h00. Du 16 septembre au 31 mars : du mardi
au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Fermé les jours fériés, le 26 décembre et le 2 janvier.

335A Chemin de la Martinelle
06 89 31 25 96 | 04 75 98 58 61
frederic.leyris0093@orange.fr
Caveau de dégustation familial, où Frédéric Leyris
prendra plaisir à vous faire découvrir la qualité
de son travail au travers de cuvées généreuses à
souhait. Ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 19h. Fermé le dimanche après midi.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Domaine du Chardon Bleu
Roche-Saint-Secret-Béconne

140 Rte de Nyons
04 75 46 60 42 | 06 02 06 68 59
domaine.chardonbleu@gmail.com
www.domaine-chardonbleu.com
Domaine.chardonbleu
Nous vous accueillons au cœur de notre petit chalet
à la roche Saint Secret pour échanger avec vous sur
notre passion du terroir, vous faire déguster nos
vin bios AOP Grignan les Adhémar et notre nectar
d’abricots.
Ouvert du 02/01 au 31/12, tous les jours.
N’hésitez pas à téléphoner au 06 02 06 68 59 !

Cave de St Pantaléon
Saint-Pantaléon-les-Vignes

Les Vignerons de Valleon - 1 Route de Nyons
04 75 27 00 88
caveau.stpantaleon@valleon.fr
www.valleon.fr
vigneronsdevalleon

Vinification et vente de vins Côtes du Rhône Villages, CDR
Bio, Grignan les Adhémar et IGP Drôme en bouteilles et
bag in box. Vente de produits du terroir (nougats, huiles,
olives, confitures, condiments, épices...). Ouvert d’avril à
août : caveau ouvert 7j/7, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30,
dimanche et jour férié de 9h30 à 12h30. De septembre à
mars : caveau ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

04 90 28 01 00
boutique@cellierdestempliers.com
www.cellierdestempliers.com
lecellierdestempliers
Cave coopérative avec caveau de dégustation.
En période de production de truffes, dégustation
vins et toasts truffés sur réservation. Expositions
temporaires. Ouvert du lundi au samedi, toute
l’année de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. Fermé
dimanche et jours fériés de septembre à avril.

Caveau Saint Jean - La Gaillarde
Avenue de l’Enclave des Papes
04 90 37 36 75
caveau.saint.jean@wanadoo.fr
www.cavelagaillarde.com
Caveau de dégustation, producteurs de CDR Village
Valréas rouge, rosé et blanc. Boutique terroir.
Nombreuses manifestations organisées tout au long
de l’année. 23 & 24 mai : portes ouvertes, marché
gourmand, visite, expo, repas dans la cave. 21 & 22
novembre : fête du primeur, marché gourmand... Ouvert
toute l’année, tous les jours. Fermetures exceptionnelles
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

cave la suzienne
suze-la-rousse

890 avenue des Côtes du Rhône
04 75 04 48 38
contactcaveau@lasuzienne.com
www.lasuzienne.com
caveaulasuzienne
Créée en 1926, la Suzienne produit et commercialise en
France et à l’export des vins en bouteilles de la Vallée du
Rhône. Elle se situe au pied du Château et de l’université
du vin. Ouvert de janvier à mars : 9h - 12h 14h - 18h, de
juillet et août : 8h30 à 19h, le reste de l’année 8h30-12h
14h-18h30. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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Les produits du terroir / Les vins
Château Montplaisir
Valréas

1 Chemin des Blagiers
06 73 65 55 38
info@chateaumontplaisir.com
www.chateaumontplaisir.com
Chateau-MontPlaisir
Château MontPlaisir exploite un terroir remarquable
à Vinsobres, à 500 mètres d’altitude. Le domaine a été
créé par Benoît Chaignon,et développe une gamme
de vins bio, rouges, blancs et rosés en appellation Cru
Vinsobres et Côtes du Rhône village Valréas. Ouvert en
saison de 10h à 18h tous les jours, sauf le dimanche. Sur
rdv hors saison.

109 chemin de la Prévosse
06 85 84 85 37 (en journée) | 04 90 35 67 13
laprevosse@sfr.fr
Propriété viticole depuis 5 génération, le domaine de
la Prévosse produit des vins en agriculture biologique
et vous propose de venir déguster ses Côtes du
Rhône et Côtes du Rhône Villages dans une ambiance
chaleureuse. Fermé le dimanche.
Ouvert sur rendez-vous. Fermé le dimanche, le 25
décembre et le 1er janvier.

Domaine Mireille et Vincent
Valréas

Domaine de Lumian
Valréas

Domaine au 7ème clos
VISAN

VISAN

7 avenue Maréchal Foch
04 90 35 00 77 | 06 84 08 58 92
dnemireille.vincent@free.fr
Domaine viticole familial. Accueil de groupes,
dégustation et vente. Vendange manuelle. Ouvert toute
l’année. Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à
19h. Le dimanche sur RV.
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Domaine de la Prévosse
Valréas

2245 Chemin de l’obrieu
04 90 35 21 92 | 07 63 09 23 08 | 06 64 49 32 64
contact@au7emeclos.com
https://au7emeclos.com
au7emeclos
Profitez d’une visite «Au 7ème Clos», domaine viticole
bio à Visan dans le Vaucluse, pour éveiller vos sens.
Vignerons de cœur et authenticité, Virginie et David
vous accueilleront en toute convivialité. Ouvert tous les
jours sauf le dimanche et les jours fériés.
De préférence sur rendez-vous.

Chemin Plaine Lumian
06 87 14 21 48 | 09 75 66 62 30
domainedelumian@wanadoo.fr
lumianbonnefoy
Vignerons en agriculture biologique, Gilles Phétisson et
Caroline Bonnefoy vous accueillent dans leur caveau de
dégustation. De 6,50 € à 18€ la bouteille. Ouvert tous les
jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, 14 juillet et 15 août.

Domaine de Lucena
1600 chemin du Rastelet
04 90 28 71 22
contact@domainedelucena.fr
www.domainedelucena.fr
domaine.delucena
Domaine familial depuis 4 générations situé sur la
commune de Visan dans l’Enclave des Papes.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h30 à 18h30, de 10h à 12h le dimanche. Fermé
1er janvier

Domaine du Val des Rois
Valréas

Domaine les Grands Devers
Valréas

Vignoble en agriculture biologique, dégustation et
vente au caveau. Table d’hôtes : assiette, repas truffes
et vins. Ouvert toute l’année de 10h à 12h30 et 15h à
19h. Fermé le dimanche. Accueil groupe jusqu’à 40
personnes.

Route de Saint Maurice par la montagne
04 90 35 15 98
phbouchard@grandsdevers.com
www.grandsdevers.com
Blotti au creux d’un petit vallon, le domaine des
Grands Devers s’étend sur vingt-cinq hectares d’un
vignoble essentiellement planté en coteaux. Sur place,
4 chambres d’hôtes vous accueillent pour un séjour
au calme. Ouvert toute l’année : ouvert tous les jours
(Caveau ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 20h, dimanche et jours fériés sur RV.).

Mas de Sainte Croix
Valréas

VISAN

Domaine des Lauribert
VISAN

VISAN

Route de Vinsobres
04 90 35 04 35
info@valdesrois.com
www.valdesrois.com
Val-Des-Rois-195042513841863

04 90 35 54 53 | 06 76 01 42 92
contact@masdesaintecroix.com
www.masdesaintecroix.com
Vins de caractère, nés en altitude sur coteaux de cailloux
et de mistral. Caveau voûté : accueil et dégustation.
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Fermé le dimanche.
Après-midi, sur rendez-vous uniquement : 06 76 01
42 92.

04 90 35 26 82
lauribert@wanadoo.fr
www.lauribert.com
DomaineDesLauribert
Domaine viticole avec accueil camping-cars 20 places
et gîte pour 5 p. Ouvert toute l’année : tous les jours.

Cave de Visan
Chemin Pleine
04 90 28 50 89
caveau.visan@cerclerhone.vin
www.coteaux-de-visan.fr
Cave-Les-Coteaux-de-Visan-211544966608
A découvrir et déguster pas moins d’une dizaine de
cuvées, des vins blancs et rosés très aromatiques, des
rouges d’une grande finesse ainsi qu’une gamme issue
de l’agriculture biologique.

Domaine Dieu-Le-Fit
231 chemin de la penne
04 90 41 91 87
info@domainedieulefit.com
www.domainedieulefit.fr
domainedieulefit
Domaine viticole à Visan, nous proposons la dégustation
de nos vins bio purs dans le respect de la terre et du
terroir, dans un espace dédié au sein de notre bastide
datant du XIX° siècle. Ouvert toute l’année, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Groupe jusqu’à
30 personnes.

Les vins / L’AOC Grignan-les-Adhémar
Lové au coeur de la Vallée du Rhône sur sa rive gauche, le vignoble de Grignan-les-Adhémar s’étend sur 1 800
hectares en Drôme provençale. Il s’épanouit dans un pays de cocagne, où la vigne alterne entre champs de
lavande, chênes truffiers, plantes aromatiques et oliviers. Les vins sont élégants et gourmands. Le plus souvent
élaborés en rouge, ils déclinent la panoplie des épices et des fruits rouges ou noirs jusqu’à faire apparaître des
saveurs plus complexes de poivre, de violette et de truffe, propres aux vins de garde. Les blancs et les rosés,
frais, fruités et élégants, jouent la séduction.

Ils font les vins
de Grignan-les-Adhémar
1

Domaine Guiton - CHAMARET

2

Domaine La Bartavelle
chantemerle-les-GRIGNAN	

3

Domaine des Rosier

5

6
2 3

page 30

chantemerle-les-GRIGNAN	

page 30

Domaine de Montine - GRIGNAN	

page 30

5

Baron d’Escalin SAS
Les Granges-Gontardes	
Domaine Passion d’une femme
(AUBERGE DU LAURIER) réauville

7

Le Cellier des Templiers
richerenches	

8

Domaine de Grangeneuve
roussas	

10

9

7

page 30

10

page 23
page 31
page 31

9

SCA de Saint-Pantaléon
       Les Vignerons de Valléon

4
1

page 31

4

6

8

Saint-Pantaléon-les-Vignes	

page 31

La Suzienne - Suze-la-Rousse

page 31

w w w. g r i g n a n - a d h e m a r -v i n . f r

mais aussi :
Castel Frères
Cave Costebelle
Caveau des vignerons de
l’AOC Grignan-les-Adhémar
Cellier des Dauphins
Château Bizard
Château de la Croix Chabrières
Côté Millésime
Delas Frères
Domaine des Agates
Domaine Almoric

Domaine Bonetto-Fabrol
Domaine des Caminottes
Domaine du Chardon bleu
Domaine Ferrotin
Domaine Mazurd
Domaine de Nans
Domaine de Ravel
Domaine Rozel
Domaine Saint-Guéry
Domaine Saint-Luc
Domaine Serre des Vignes
Domaine Val de Berre
Domaines André Aubert
Perrin SAS

Grands Vins Sélection
La Vinsobraise
Le Dôme d’Elyssas
Les Grandes Serres
Les Vins Pierre Rougon
Moncigale
Pierre Vidal
Terres d’Émotions
SCA Les Vignerons Réunis
de Sainte-Cécile-les-Vignes
Les Vins Skalli – Bouachon
Vignerons Ardéchois - UVICA
Vins Denuzière

DOM
AINE
CA
VE
MAI
SON

DOMAINE
CAVE
MAISON
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Les vins / L’AOC Côtes du Rhône
Passage privilégié entre le
monde méditerranéen et
l’Europe septentrionale, la
Vallée du Rhône déploie ses
vignobles depuis 2000 ans
d’histoire...

Les sites qui adhèrent
à la démarche qualité
Cellier des Templiers - RICHERENCHES

page 31

Caveau Saint Jean Cave la Gaillarde
page 31
valréas	
Domaine des Lauribert - valréas	

page 32

Domaine du Val des Rois - VALRéas	

page 32

Mas de Sainte Croix - VISAN	

page 32

Domaine de Lucena - VISAN	

page 32

Anvis Cave de Visan - visan

page 32

DOMAINE CHâteau montplaisir
valréas	

page 32

domaine dieu-le-fit - visan

page 32

mais aussi :
Clos Petite Bellane
Domaine Eric Barnel
Domaine la Florane
Clos du Père Clément
DOMAINE COSTE CHAUDE
DOMAINE LA GONTARDE
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www.vins-rhone.com

La lavande & le lavandin
Lorsque vient l’été, les plaines et les
collines de la Drôme s’habillent des
couleurs bleues de la lavande. La
culture de cette plante aromatique,
emblématique de la Provence, ne
remonte guère qu’au début du XXe
siècle, mais les vertus de son huile
essentielle sont connues depuis la
plus haute Antiquité.

ESSENTIEL DE LAVANDE
La Bégude-de-Mazenc
270 allée de Fontchaude
06 62 86 64 12
odile@essentiel-de-lavande.com
www.essentiel-de-lavande.com

Retrouvez toutes nos informations
en page « Sites à visiter ».

voir page 18

distillerie bleu provence
nyons
58 promenade de la Digue
04 75 26 10 42
info@distillerie-bleu-provence.com
www.distillerie-bleu-provence.com
distilleriebleuprovence

Retrouvez toutes nos informations
en page « Sites à visiter ».

voir page 16
« reportage » page 37

&

Les marchés provençaux
Ah les marchés provençaux…
On y vient pour se promener, flâner,
remplir son frigo de produits sains et
bio : fruits et légumes du sud, olives et
huile d’olive, fromages et notamment
Picodon, miel, ail… Quel bonheur de
parcourir les étals colorés aux douces
senteurs de la Provence !

lundi

Tulette

mardi

Grignan, Saint Paul Trois Châteaux, Vaison La Romaine

mercredi

Valréas

jeudi

Nyons

vendredi

Chamaret, Taulignan, Dieulefit, Suze La Rousse, Visan

samedi

Montségur Sur Lauzon, Réauville, Grillon,
Valréas (petit marché primeur), Sainte Cécile Les Vignes,
Richerenches (marché aux truffes de mi-novembre à mi-mars)

dimanche

Valaurie, Nyons (mi-mai à mi-septembre)
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Autres produits
Saveurs du Terroir
grignan

Le Nougat de Montségur
Montségur sur Lauzon

Ferme Eynard
Richerenches

Ferme La Grande Béconne
Valréas

Maison Julliot
Valréas

Gascon en Provence
Valréas

La Ferme Reverchon
Valréas

Visan

1 rue du Grand Faubourg
04 75 90 42 12
Produits régionaux et produits biologiques origine
Drôme Ardèche, fabrication artisanale, vente vrac huile.
Vente de fruits et légumes de saison. Janvier, février,
mars, avril, septembre, octobre, novembre, décembre :
ouvert du lundi au samedi 8H30-12H30 15H-19H.
Dimanche matin 8H30-12H30 Fermé le mercredi. Mai à
août tous les jours 8H-30 19H.

5 Place Cardinal Maury
09 73 62 93 80 | 06 16 36 64 77
contact@maisonjulliot.fr
MaisonJulliot
Épicerie fine, fromagerie, produits locaux, espace
caviste. Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 15h à 19h30. Fermé le dimanche et le lundi.
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288 route de Saint Paul Trois Châteaux
04 75 90 33 04
lenougatdemontsegur@gmail.com
www.lenougatdemontsegur.com
Le Nougat de Montsegur fabrique des nougats à
l’ancienne, cuit aux chaudrons en cuivre dans la pure
tradition provençale. Fabrique également des Calissons
et Pâtes de fruits. Découvrez notre production ! Ouvert
du 01/02 au 31/12. Fermé le dimanche. Boutique de
l’usine du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

13 avenue Charles de Gaulle
04 90 28 12 23 | 04 90 35 18 39
Produits locaux et produits du Sud-Ouest. Gascon :
foie gras, rillettes, pâtés, cassoulet, jarret aux lentilles,
garbure, vins, etc... Provence : vin blanc, rosé et rouge
de différents domaines viticoles, huile d’olive, huile
essentielle de lavandin.

120 chemin des Grands Près
06 78 77 76 30
vivien.eynard@yahoo.fr
Petite ferme familiale à Richerenches. Producteurs de
fruits : abricots, pêches, nectarines, melons, tomates
et légumes du jardin. Vente directe au cœur du verger.
Du 01/07 au 31/08/2020
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
17h à 19h30. Le dimanche matin de 10h à 12h30.

Chemin de Reverchon
04 90 37 31 17 | 06 43 27 62 02
r.ducreverchon@orange.fr
Domaine-de-Reverchon-Ferme-Reverchon
Vente à la ferme de fruits, légumes et divers produits.
Ouvert du 01/04 au 30/09, tous les jours de 10h à
20h.

47 Chemin des Paluds
04 90 28 16 33 | 06 98 32 11 96
severine.jardin0154@orange.fr
Ferme La Grande Béconne : vente à la ferme de volailles
prêtes à cuire, fraises, asperges, pommes de terre, ... du
producteur au consommateur. Ouvert toute l’année : le
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à
midi et de 14h à 19h. Fermé le dimanche.

Safran d’Ici
GAEC SAINT VINCENT
04 90 41 94 23 - 06 17 94 73 76
contact.herve.couston@gmail.com
Depuis 2007, Nathalie & Hervé Couston cultivent avec
passion le Crocus sativus en agriculture biologique
dans l’Enclave des Papes à Visan et vous proposent de
découvrir le Safran d’ICI.
Ouvert du 16/11 au 21/03 uniquement le samedi matin,
sur le marché aux truffes à Richerenches de 9h à 13h.

à la découverte de...

La Distillerie
Focus SUR

l’environnement
Attachée au développement
durable et à la vitalité de
l’économie locale, la Distillerie
travaille depuis plusieurs
années avec les producteurs
locaux afin de préserver
leur activité et leur savoirfaire. L’implication forte de
la Distillerie dans la filière
lavandicole
se
manifeste
dans des actions réalisées
par les acteurs institutionnels,
économiques et scientifiques de
la filière. Ainsi quotidiennement,
la Distillerie Bleu Provence
participe au développement
d’une agriculture durable et
protectrice de l’environnement.
Enfin, l’entreprise travaille
avec les collectivités locales et
les structures touristiques du
territoire pour garantir à tous
une meilleure connaissance
de la lavande et des plantes
aromatiques, qui participe à une
préservation des paysages de
la Drôme Provençale.

BLEU PROVENCE
La Distillerie Bleu Provence perpétue depuis 1939 à Nyons, la distillation
des lavandes et des plantes aromatiques pour en extraire des huiles
essentielles biologiques. Fidèle à l’âme chaleureuse et accueillante
de la Provence, la Distillerie vous propose de découvrir le secret de
ces plantes ancestrales, les étapes de distillation ainsi que les huiles
essentielles, sources de bien-être.
La Distillerie Bleu Provence est une entreprise
familiale, rachetée par Christine et Philippe Soguel
en 1994. Désirant faire vivre ce patrimoine industriel
nyonsais et l’inscrire dans la modernité, l’entreprise
fait le pari de l’innovation afin que perdure la tradition
de la culture et de la distillation des lavandes et
des plantes aromatiques en Drôme Provençale. La
Distillerie Bleu Provence vous propose plusieurs
moments de découvertes :

La boutique de produits à base de
plantes aromatiques

La découverte de la production
d’huiles essentielle

(pour les enfants de 6 à 12 ans uniquement)

La distillation sur place permet aux visiteurs de
découvrir les plantes aromatiques et le processus
d’extraction.

L’alambic de technologie innovante respecte
le savoir-faire ancestral local, tout en diminuant
les impacts environnementaux (énergie, rejets
atmosphériques, économie en eau).
Des visites guidées tout au long de la saison
permettent de découvrir l’envers du décor, de la
production jusqu’à la transformation.

Philippe Soguel

Un voyage
initiatique
au royaume
des couleurs
et des senteurs
provençales...

Dans la boutique, vous trouverez tous les produits
fabriqués par la distillerie (huiles essentielles,
parfums, produits cosmétiques, etc.) mais aussi des
produits des partenaires locaux ou régionaux autour
de ces plantes exceptionnelles.

L’atelier de fabrication de savons

Afin de découvrir la richesse des huiles essentielles
de la Distillerie Bleu Provence, vos enfants pourront
s’initier à un atelier de fabrication de savons à la
lavande et découvrir ainsi les secrets des parfums
des plantes de Provence !

La Pause « Bleu Thé »

Sur une terrasse avec vue sur le vieux Nyons ou à
l’abri dans le salon de thé, vous pourrez déguster
des produits locaux tels que les glaces Terre Adélice
(dont la fameuse glace à la lavande de la Distillerie
Bleu Provence), des thés, infusions et jus de fruits des
Baronnies et des pâtisseries locales.

58 promenade de la Digue l 26110 NYONS

04 75 26 10 42 l

distilleriebleuprovence

à faire sur place
Visite, atelier, achat boutique, pause « bleu thé »...
Rendez-vous sur :

www.distillerie-bleu-provence.com
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Les lieux d’expositions

Espace d’art
François-Auguste Ducros

Salle de la Commune

Grignan

taulignan

Maison de Pays – 12 place du Jeu de Ballon
06 80 53 40 58
espace_ducros@orange.fr
www.espace-ducros.blogspot.com
Espace dédié principalement à l’art contemporain.
Expositions organisées par la Commission
culture de la Ville de Grignan en partenariat avec
l’association « Les Enfants du Facteur », l’Institut d’Art
Contemporain (IAC) de Villeurbanne et des artistes
locaux. Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à
19h.

Rue de la Commune
04 75 53 65 40
arts.culture.taulignan@sfr.fr
Salle d’exposition accueillant les manifestations de
l’association « Arts et Culture ».

centre d’art contemporain
Maison de la Tour

Au détour d’une rue, d’une calade,
c’est tout un réseau d’artisans
et de galeries d’arts que vous
rencontrerez. N’hésitez pas à
pousser la porte de leurs ateliers
et lieux d’exposition. Terre, métal,
bois, gestes ancestraux pour
tourner, tisser ou encore cuire, ils
sont les garants d’un savoir-faire
traditionnel qui remonte parfois
jusqu’à nos lointains ancêtres.

Office de Tourisme

Commanderie templière
valaurie
Richerenches
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Place Hugues de Bourbouton
04 90 28 05 34 - www.richerenches.fr
tourisme.richerenches@orange.fr
Expositions très variées dans la salle voûtée de la
Commanderie : peintures, sculptures, céramiques,
etc… Horaires variables selon saison.

1, rue des Ecoles
04 75 96 01 29
contact@maison-de-la-tour.fr
www.maison-de-la-tour.fr
La Maison de la Tour – Le Cube propose des
expositions toute l’année, accompagne et présente
des artistes reconnus ou en devenir, diffuse des
œuvres de création et contribue à des événements
artistiques de qualité (théâtre, concerts, etc…).
Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h de
septembre à juin et de 15h à 19h en juillet/août.

valréas

10, avenue Maréchal Leclerc
04 90 35 04 71
info@grignanvalreas-tourisme.com
www.grignanvalreas-tourisme.com
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme
accueille des expositions artistiques et thématiques.
Horaires variables selon saison.

Ateliers et galeries d’Art
> GRIGNAN
Atelier galerie
Françoise Houze

Bohème Arts galerie

favergeon Mireille - L’Astrée

11, rue Saint Louis
06 71 00 48 77
bohemechic@orange.fr
Exposition de peintures, photographies, sculptures,
céramiques, tissus et objets éthniques.

7, Grande Rue
06 63 15 79 30
mireillefavergeon@hotmail.fr
mireillefavergeon.blogspot.com
lastationgalerie.fr
mireillefavergeon
L’Astrée: atelier de Mireille Favergeon - céramiste,
et lieu d’exposition permanente de pièces uniques
en porcelaine.

ATELIER GALERIE REGARD’D

Christine Bry : peintre

Galerie
L’Atelier des Paysages

6, montée du Tricot - 06 81 94 30 57
ad.jansen@wanadoo.fr - www.denisejensen.fr
Peinture huile ou acrylique. Suggérer, effacer, faire
apparaître des fragments de forme, pour ne laisser
que l’essentiel au regard de ceux qui vont faire vivre
la toile.

750, chemin des Abîmes de Berre
06 72 97 51 73
brychristine@yahoo.fr
www.bry-peinture.fr
Exposition de l’artiste peintre Christine Bry.
Peintures à l’huile sur toile de lin, figuratif et abstrait.

Atelier Sophie Herrent

ESKA Atelier Galerie Peinture

Galerie Roue Libre

4, rue du Petit Faubourg - 06 21 03 94 68
galeriedart.sophieherrent@gmail.com
www.galerie-art-grignan.com
galerieatelierSophieHerrent
Galerie d’art contemporain : 25 artistes en
permanence. Vous y éprouverez de réels coups
de cœur. Toiles et sculptures se mélangent à des
poteries d’art exceptionnelles.

5, rue de l’Hôpital
06 71 10 17 42
sabeska07@gmail.com
Création et expositions.

9, rue Montant au Château
04 75 46 51 45 copo.cp@orange.fr
Collectif de 5 artistes / artisans :
- Copo : émaux sur métaux
- Anne Robert et Claudie Do : création de vêtements
- Michel Lefèvre : mobilier et sculptures de métal
- Sophie Ginoux : peintures, gravures, vitraux

4, Grande Rue - 06 86 08 15 81
couleur-bleu@hotmail.com
http://francoise-houze-art.odexpo.com
Plasticienne, j’ouvre mon espace artistique à
l’expérience, le vécu de la découverte et de
l’expérimentation tout en préservant le « non déjà
vu ». Supports, matières, couleurs et médium les
engagent et déterminent.

12, rue Saint Louis
06 81 82 06 27
paysages.grignan@gmail.com
Atelier de création et exposition de l’artiste Isa Paul.
Huiles sur toiles. Expositions temporaires sur le
thème du paysage.
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Ateliers et galeries d’Art
> salettes
Atelier de peinture
La Ferme des Dames

435 B, Ferme des Dames - Chemin des Dames
nacinovicnadine@orange.fr
Nadine Nacinovic, artiste peintre en Drôme Provençale,
vous ouvre les portes de son atelier : « La Ferme des
Dames ». Cet ancien couvent ferme mérite que l’on
y fasse un détour. Possibilité de cours et « Stage
Paysage » à partir du mois de juin.

> valréas
Arrêt sur Images Galerie

> venterol
GALERIE OMBRE ET lumière

24, route d’Orange - Les Voiles de l’Enclave
06 31 74 04 21
jeanchristophecumin@gmail.com
www.jeanchristophecumin.com
jeanchristophecuminphotographe
Une galerie photo. Des photographies de haute
qualité imprimées sous un support luxe à la finition
irréprochable. Des paysages de Provence, la lavande,
le terroir, le Ventoux, les oliviers, etc...

12, rue du Goulet - 06 84 13 29 60
marianne-huber@hotmail.com
www.galerie-ombre-lumiere.com
La galerie ouvre ses portes à tout curieux d’art. Elle
se situe dans le petit village provençal de Venterol,
derrière l’église, dans l’ancienne maison paroissiale.
La galerie vous présente des oeuvres de peintures et
sculptures d’artistes confirmés.

Galerie Montfort

Artisans d’Art

1, rue de l’Horloge - 06 81 01 49 19
galerie.montfort@wanadoo.fr
La galerie Montfort existe en deux lieux différents :
Paris et Valréas. A Valréas, elle fonctionne à l’année sur
rendez-vous et en juillet et août à travers une exposition
de peintres contemporains et du XXème siècle.

Découvrez vos artisans d’art pendant
les Journées Euroopéennes des Métiers d’Art
du 3 au 13 avril :

www.journeesdesmetiersdart.fr
bijoutier - céramiste - potier

>

40

Atelier Miss Terre

Christel Guillerme / Chamaret

4 bis Chemin de Verte Colline - 06 10 48 76 51
assomatiere@gmail.com
www.sites.google.com/site/missterrefeemain
ChristelMissTerre
L’Atelier Miss Terre crée des bijoux et objets
utilitaires et décoratifs en céramique (faïence et
raku). Christel organise également des ateliers et
stages de poterie et loisirs créatifs pour adultes,
ados et enfants. Expo-vente et visites sur RDV.

céramiste - POTIER

>

Poterie du Château
grignan 15 rue montant au Château

04 75 46 57 26 - 06 48 29 90 49
poterieduchateau.chelly@orange.fr
www.poterieduchateau.fr
Zouhirchelly
Fabrication de poteries artisanales, utilitaires
et décoratives. Uniques, toutes nos pièces sont
fabriquées, ici, dans notre atelier. Nous pouvons
réaliser un travail sur commande. Nous proposons
des cours de poterie, spécialité tournage individuel.

céramiste d’art

>

Lionel Rister
Taulignan

20, chemin de la Poterie - 06 32 05 15 15
lionelrister@gmail.com
www.lionel-rister.com
Je présente mes pièces à l’atelier, l’espace
d’exposition vente est ouvert toute l’année. Je suis
affilié à la Maison des Artistes depuis 2003.

Artisans d’art
céramiste - POTIER -sculpteur

>

Createrre

Lieux culturels
horloger - bijoutier

>

valréas

47 Grande Rue - 06 82 45 79 32
albert.martin00@orange.fr
www.createrrevalreas.fr
Créaterre84-1651180638543964
La terre canalise et invite à la méditation. L’art est
un univers sans fin pour s’exprimer, se découvrir et
développer sa sensibilité et son humanité.

Horlogerie Vuillemin
valréas

22 place Cardinal Maury
04 90 12 37 60
horlogerie-vuillemin@orange.fr
Réparation et vente d’articles d’horlogerie.

>

valréas

>

06 73 98 01 93
lartisanmetallic@gmail.com
www.lartisanmetallic.com
lartisanmetallic
Déclinez toutes vos envies en métal ! Luminaires,
mobilier, créations originales, décorations, etc...

valréas

Mon P’tit Atelier
valréas

20 rue Anatole France
04 90 28 19 63 | 06 98 17 04 98
monptitatelier@orange.fr
Tapisserie, décoration, encadrement.

vitrailliste

L’Artisan Métallic
valréas

Atelier des Lices
17, cours Victor Hugo
04 90 12 85 99 | 06 86 71 34 98
duc.p@hotmail.fr
Tapissière garnisseuse pour la réfection de sièges
anciens et contemporains. Couture d’ameublement
(rideaux, voilages, coussins et housses).

Au fil et à mesure

FERRONIER D’ART

Maison du Bailli – 3, place Saint Louis
04 75 46 57 16 - www.colophon-grignan.fr

Retouvez toutes nos informations en page « Sites à visiter ».

voir page 9

Théâtre du Rond-Point (TRP)

valréas

>

20 place Cardinal Maury
04 90 37 36 82
aufilam@aol.com
http://aufilamcouture.canalblog.com
aufilamcouture
Atelier de couture - Créations - Retouches - Fabrication
de vêtements féminins sur mesure.

GRIGNAN

tapissierS

COUTURIER

>

Atelier-musée Colophon
(Maison de l’Imprimeur)

>

Le Verre Luisant
grillon

10, rue de la Frache - 06 31 68 56 17
www.le-verre-luisant.com - LeVerreLuisant.Vitrail
Dans son atelier, Betty Marquez vous présente ses
vitraux : créations personnelles modernes, objets déco et
réalisations traditionnelles.

Salle des Cordeliers – 32, rue des Cordeliers
04 90 35 21 45
theatredurondpoint@gmail.com
www.theatredurondpointpaca.com
Spectacles de toute la France, participation à des
festivals, création d’Arts Vivants, stages, formations,
etc… Voir programme annuel pour dates et
horaires.

Cinéma Rex et Lux
valréas

11, place Cardinal Maury- 04 90 28 11 07
cinemarexvalreas@gmail.com
www.cinemarexvalreas.com
Programmation cinéma de qualité (sorties
nationales, avant-premières, etc…) grâce au
passionné Alain Escoffier qui défend depuis
plus de 30 ans le cinéma à Valréas. Deux salles
de cinéma de 170 (Lux) et 620 (Rex) places avec
projection numérique en 2D, 3D et Dolby 7.1. Voir
programme hebdomadaire pour dates et horaires
des séances.

Théâtre Rex
valréas

11, place Cardinal Maury - 04 90 35 04 71
(Office de Tourisme)
info@grignanvalreas-tourisme.com
www.grignanvalreas-tourisme.com
Pièces de théâtre comique, one man and
woman shows, concerts, spectacles musicaux,
retransmission de spectacles sur grand écran, etc…
Programmation de qualité dans la grande salle du
Rex (capacité : 620 places). Voir programme annuel
pour dates et horaires des spectacles.
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NATURE

Sport, nature et loisirs - Activités de pleine nature

équipements de plein air

Promenade, randonnée, sport, découverte, plein-air, points de vue, nature, loisirs verts…
Des termes enchanteurs qui suggèrent le rêve… Pour qu’ils deviennent réalité, prenez
le temps de prendre le temps en découvrant la beauté des paysages uniques du Pays de
Grignan – Enclave des Papes !

Aérodrome
> Visan

Aéro-Club du Haut Comtat Valréas-Visan
1253 chemin des Abeillers
L’ACHC, sur l’aérodrome de Valréas-Visan, propose au
simple visiteur, amateur d’aéronautique, futur pilote ou
pilote confirmé, des baptêmes de l’air, des vols découverte
de la région ou des formations de pilote privé.
04 90 41 91 71 – 07 68 59 86 69
achc@free.fr - www.achc.fr

Ball-trap
> Valréas

Stand de la Bellane, route de Vinsobres
Stand de ball trap. 4 fosses, 2 parcours chasse, 1 rabbit,
1 compact ball-trap, 2 DTL. 2 stands couverts.
06 61 52 07 68 - balltrap.valreas.7
http://balltrap-club-valreas.e-monsite.com

Jardins publics
> Valréas

Jardin public de Pied Vaurias
(avenue Maréchal Foch, à proximité du centre-ville et
du Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie) – jeux
pour enfants (toboggans, toile d’araignée, etc…), aire
de pique-nique, tables, bancs, chapelle Notre-Dame
de Lorette et ancien moulin à vent.

> Valréas
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City stade des Blagiers (rue Montplaisir) Le nouveau
city stade des Blagiers propose depuis peu une aire de
jeux et de loisirs (terrain de handball et de basket-ball,
jeu complet pour les 3-14 ans, jeux à ressorts pour les
plus petits, parcours de 6 agrès de fitness pour les plus
grands, tables de pique-nique, etc…

> grignan

Grotte de Rochecourbière (situé à 2 km au Sud
de Grignan) – site maintes fois mentionné dans la
correspondance de Madame de Sévigné, c’est dans
cette grotte que la marquise se retirait pour écrire
ses célèbres lettres. Pour information : ce n’est pas
une vraie grotte, plutôt un abri sous roche. Tables de
pique-nique et parking ombragé.

> grignan

Jardin Sévigné (en contrebas du village) – cette
« sculpture végétale » est l’œuvre de Françoise Vergier,
plasticienne et sculpteur originaire de Grignan.
Commande publique de l’Etat, elle a été réalisée à
l’occasion du tricentenaire de la mort de Madame de
Sévigné, en 1996. Ce mini labyrinthe figure les lettres
du nom Sévigné en calligraphie ancienne, disposées
dans l’esprit des jardins labyrinthes du XVIIème siècle.

Parcours de santé
> Colonzelle

(à proximité des courts de tennis, parking en face de
la mairie) – 10 stations sportives (poutres, rondins,
échelles, plateau d’assouplissement, pont suspendu,
etc…) à faire seul ou en famille tout au long d’un
parcours de 2.5 km.

> RICHERENCHES

(chemin du Moulin, parking dans le village) – à
proximité de la rivière Coronne, 9 postes vous
attendent pour une balade en famille : mât à grimper,
barres parallèles, échelle double, etc… tout en
profitant d’un joli point de vue sur le village, situé à
proximité.

> taulignan

(ancienne route de Salles-sous-Bois) – magnifiques
points de vue sur le Mont Ventoux et la montagne de
la Lance au milieu des bois (accessible en mai 2020).

Piscine municipale
> GRIGNAN (avenue de Grillon)

Ouverture en juillet/août du mardi au dimanche.
04 75 46 50 06

Plan d’eau/Pêche
> GRILLON Plan d’eau du Lez (quartier Les Plans)

pêche et pique-nique.
Vente de permis de pêche à :
• Grignan – Office de Tourisme – 04 75 46 56 75
• Valréas – Armurerie Gontier 04 90 35 06 12

Skate parks
> GRILLON (chemin de l’excavateur) – accès libre.
> valréas (chemin des Estimeurs Est, parking du
gymnase du Lycée professionnel) – accès libre.

Tennis
> grignan (à côté du stade) – location des courts.
04 75 46 56 75 (Office de tourisme)

> VALRéas (4 courts de tennis couverts et 2 découverts

chemin de la Romezière) – location des courts et prêt.
de matériel 04 90 35 57 96 ou 06 72 85 42 63
Les villages du Pays de Grignan – Enclave des Papes
vous proposent également de nombreux courts de
tennis. Pour tout renseignement, contacter les mairies
des communes.

Le territoire Pays de Grignan – Enclave des Papes, c’est
aussi des boulodromes pour s’adonner à la pétanque, des
rivières, ruisseaux et canaux pour la pêche sportive, un
stand de tir, des stades, une piste d’athlétisme, des aires de
pique-nique, etc… Renseignements à l’Office de Tourisme.

Sports de plein air
ACCROBRANCHE

CYCLOTOURISME

Les Bons Plans Vélo du département de
la Drôme et Le Tour des Côtes du Rhône
à Vélo offrent également des possibilités

de découvrir le territoire selon plusieurs
circuits thématiques.

où pratiquer ?
>roussas
> Vert’tige Aventure
Impasse Sausse - 07 82 33 25 15
04 75 51 15 08 (pendant les heures d’ouverture)
verttigeaventure@gmail.com
www.vert-tige-aventure.fr
verttige-aventure-490464307827286

Dans un cadre naturel et ombragé, venez faire le plein
de sensations sur nos 13 parcours accrobranche.
5 parcours dédiés aux enfants de moins de 7 ans.
Ouvert du 01/01 au 31/12/2020. D’avril à novembre
: vacances, week-ends et jours fériés de 13h à 18h.
Juillet et août : 7j/7 de 10h à 19h. Plus d’horaires pour
les groupes, scolaires, CE, sorties d’entreprise, nous
consulter.

CANOË KAYAK

où pratiquer ?
>bourg saint andéol
> ABACA Ardèche Aventure Canoë
06 52 96 31 18
descentedelardeche@orange.fr

Descente de l’Ardèche. Descente accompagnée sur
réservation. Parcours possibles : 25 km, 32 km, 55 km.
Location à l’heure.

>Saillans
> Canoë Kayak et mini raft avec Canoë Drôme
SARL Drôme Loisirs - 760, route de Crest
04 75 21 54 20 | 04 75 40 60 60
contact@canoe-drome.com
www.canoe-drome.com

Location de canoë-kayak et mini-raft pour la descente
de la rivière Drôme de Pont-de-Quart à Crest au départ
de Saillans. Parcours canoë de 3 à 49 km, mini-raft de
3 à 27 km.

Fans de petite reine,
notre territoire vous attend !
Amoureux de paysages contrastés,
vous serez comblés ! En effet, au fil
des balises qui jalonnent les circuits,
vous traverserez successivement bois
de chênes verts, vignobles, champs de
lavande, petit patrimoine rural, points de
vue, etc…
Au départ de Valréas,

Le Tour de l’Enclave à
Vélo offre un circuit vélo

unique qui permet de
profiter de petites routes
peu fréquentées tout en parcourant les
quatre communes de ce petit bout de
Vaucluse enclavé dans la Drôme.

Où trouver une borne de
recharge de vélos électriques :
> valréas : office de tourisme

où pratiquer ?
> la-baume-de-transit
> Baume Vé’Loc
18, rue du Porche
06 52 64 78 38 | 07 68 15 92 59
baumeveloc@gmail.com
www.baumeveloc.com
baume.veloc

Location vélos traditionnels : VTT, VTC, FITNESS,
adultes et enfants (marques : TREK, GIANT, etc…) ;
vélos à assistance électrique, motorisation centrale
BOSCH ou YAMAHA ; et accessoires, remorque, siège
enfant, GPS, etc…
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Sports de plein air
éQUITATION - activités équestres

où pratiquer ?
> GRIGNAN
> Centre Equestre de Grignan - écurie Julien Consolo
990, chemin Serre du Moulin
04 75 46 90 02 | 06 87 56 28 67
centreequestredegrignan26@gmail.com
www.centreequestredegrignan.fr
Ecole française d’équitation, nous vous accueillons 7J/7
dans un cadre convivial. Stages vacances scolaires ouverts
à tous, balade à cheval, poney, en mains dès 3 ans. Du
débutant au galop 7. Accueil groupe, CE, handicapés,
scolaires, crèches.

> Les Attelages de Grignan
750, chemin Serre du Moulin
06 11 72 68 45
steve.figuerola@sfr.fr
Balades en calèche autour de Grignan jusqu’à 10
personnes. Possibilité de se rendre à domicile pour les
clients d’un gîte par exemple. Balades pour personnes
en situation de handicap (hors fauteuil roulant).
Animations en calèche sur les foires et marchés toute
l’année.
> Les Calèches de la Marquise
3300, route de Taulignan
04 75 50 20 92 | 06 71 62 63 76
caleches.marquise@gmail.com
Les-Calèches-de-la-Marquise-1965800893648925
Au cœur du Pays de Grignan, se trouvent deux jolies
juments et leur calèche, qui vous feront découvrir la
région autrement.

> Les Ecuries de la Drôme Provençale
Quartier Bouvery et Feuillette - 200, chemin des Grès
06 50 60 67 68 - roustanrom.rr@gmail.com
Promenade à cheval ou poney pour adultes et enfants,
tous niveaux. Baby poney dès 2 ans. Pension pour
chevaux/vente.

> venterol
> Hippotrac
13, grand rue - 04 26 66 24 33 - 06 46 15 17 20
ytracol@gmail.com
yann.tracol.free.fr - hippotrac
Balades en calèche (1h ou 2h) attelée à Brune, jument
comtoise, avec Yann (cocher diplômé des Haras
Nationaux). Départ de la mairie de Venterol. Horaires
à convenir ensemble. Capacité : 4-5 personnes (sur
réservation uniquement / animaux acceptés).

geocaching

Le geocaching est une vraie chasse au trésor
numérique pratiquée en extérieur à l’aide
d’appareils GPS ou sur application pour
téléphone mobile. Les participants rejoignent
des coordonnées spécifiques où ils tentent
de trouver la geocache (boîte) qui y est
dissimulée. Une activité à pratiquer en famille !

où pratiquer ?
> GRILLON
> Geocaching - L’eau à Grillon
Plan d’eau - 04 90 35 04 71
L’eau, très présente à Grillon, vous guidera tout au long
d’un parcours geocaching où 3 caches ont été posées.

MINI - GOLF

> valréas
> Centre équestre Equival
164, route de Taulignan - Quartier Saint Urbain
06 81 60 17 39 | 04 90 35 68 91 | 06 79 50 00 23
equival1@orange.fr
www.centre-hebergement-equestre-equival.com
equitation.equival
Ecurie de propriétaires et école d’équitation. Manège
couvert de 600 m² éclairé, carrière de 2400 m², rond
de longe, sellerie, club-house (avec WC et douche),
piste de galop enherbée, petit parcours de cross,
casiers individuels pour les propriétaires.
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où pratiquer ?

PARAPENTE

où pratiquer ?
> Mévouillon
> Stages et vols en parapente
École de Parapente des Baronnies
Gîte communal
06 62 11 74 56 | 06 61 10 06 84
info@provence-parapente.com (école)
wingover@provence-parapente.com (boutique)
www.provence-parapente.com
Ecole professionnelle, labellisée Fédération Française
de Vol Libre depuis 1989, et Jeunesse et Sports, vous
accueille d’avril à octobre pour vous faire découvrir par
les airs notre magnifique région. Baptêmes de l’air en
biplace possible toute l’année.

> montélimar
> Vol biplace avec Dynamic Parapente
Ile de la conférence
06 03 99 00 10
contact@dynamicparapente.com
www.dynamicparapente.com
Biplace parapente. Vivez une expérience unique
et des sensations nouvelles au sein d’une école
professionnelle, avec des moniteurs expérimentés,
brevetés et qualifiés biplace.

> Villefranche-le-Château
> Stages et vols en parapente - Esprit Parapente
Chemin du Riou
04 75 28 64 31 | 06 63 77 71 91
espritparapente@gmail.com
www.esprit-parapente.com
Vol en biplace parapente et stage de formation. Ecole
professionnelle de vol libre agréée Jeunesse et Sports
et Fédération Française de Vol Libre. Possibilité de vol
pour les enfants.

> vaison-la-romaine

> Le Mini-Golf du Théos 41, avenue Alexandre Blanc
06 95 46 78 96 - seu.thierry@gmail.com
Mini-golf-du-Théos-122714774957182
Lecamionrouge-vaison-215360632299945
Mini-golf 18 trous dans l’espace fleuri de loisirs Théos.
Possibilité de restauration sur place avec le camion
rouge le midi et le soir. Boissons fraîches ou chaudes,
crêpes, glaces, gaufres. Jeux de balle : baby-foot,
billard et ping-pong.

Flashez ici
et retrouvez
la carte aux
trésors sur le
portail IGN
RANDO

https://ignrando.fr/fr/parcours/59258-balade-geocaching-l-eau-a-grillon

Sports de plein air
randonnée pédestre

où pratiquer ?

VTT & VTC

> colonzelle
> Association Oxygène
Mairie
06 82 86 26 57
gmanent.oxygene@gmail.com
Club de randonnée pédestre qui propose des sorties à
la journée de septembre à juin.

> GRIGNAN

Le Pays de Grignan – Enclave des Papes
propose aux amoureux de la marche
de magnifiques circuits de randonnées
et de balades répartis sur tout le
territoire. Reprenant le balisage des
Conseils Départementaux de la Drôme
et du Vaucluse, ces randonnées vous
emmèneront tantôt au milieu des vignes
et des champs de lavande, tantôt sous les
bois de pins ou à proximité des champs
de chênes truffiers, avec pour décor
le Mont Ventoux ou la montagne de la
Lance…

> Association La Foulée de la Marquise
Mairie
06 71 04 01 40
www.lafouleedelamarquise.simplesite.com
Association sportive de randonnée. Organisation de
courses pédestres.

> GRILLON
> Association Randolance
Le village
06 86 94 56 17
randolance84@gmail.com
www.randolance.fr
Organisation de randonnées douces, classiques,
marche nordique en demie-journées, journées ou
séjours.

FOCUS SUR...

A noter !

A Valréas, le célèbre circuit des Bornes
Papales vient de se doter d’une nouvelle
signalétique et de tables de lecture dans
le cadre de la valorisation patrimoniale et
paysagère de cette randonnée !

De nombreux circuits de plaine pour
VTC ou un peu plus techniques pour VTT
permettent de s’adonner pleinement à
la découverte des paysages du Pays de
Grignan – Enclave des Papes.
La Base VTT du Pays de Grignan – Enclave
des Papes, située sur la contre-allée du
11 novembre, en face de l’Espace Sévigné
(salle des fêtes), lancée en 2016 par l’Office
de Tourisme, en lien avec le CODEP 26
(Comité Départemental de Cyclotourisme
de la Drôme), comprend 15 circuits. Au
départ de Grignan, Chamaret, Taulignan,
Valréas et Visan, ces circuits ont toujours,
a minima, un point de vue, un site ou un
intérêt remarquable. Les multiples facettes
de notre territoire offrent des paysages
variés où lavandes, vignes et chênes
truffiers forment une mosaïque colorée.

A noter !

Un topoguide de 22 circuits de randonnée
dans le Pays de Grignan – Enclave des
Papes est disponible dans les 2 bureaux
d’accueil de l’Office de Tourisme.
En vente au prix de 5 € !

Plus de 200 kms de parcours VTT balisés.
Circuits à télécharger gratuitement
depuis notre site internet ou en vente
dans nos bureaux d’accueil (0,50 € la
fiche parcours). Possibilité de combiner
plusieurs circuits entre eux ou avec ceux
des Bases à proximité (Saint-Paul-TroisChâteaux ou Dieulefit notamment).
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Sports de plein air
sports mécaniques

parc d’attractions - loisirs

Aires de camping-cars
> Aire de la rochecourbière
GRIGNAN – Chemin de la Rochecourbière

où pratiquer ?
> valréas
> Association Moto-Ball Club de Valréas (MBCV)
Stade chemin de l’Houle - 06 70 24 54 15
martinthierry9756@neuf.fr - www.motoball.net
Pratique du moto-ball. Epreuves internationales,
européennes, nationales et régionales. Matches toute
la saison.

multiactivités

où pratiquer ?

> valréas

Agence E.SCAPE - Escape Game
8, place Henri Fabre
07 66 11 14 58
agence.escape@gmail.com
www.agence-escape.com
agence.escape
Enfin un Escape Game dans l’Enclave des Papes, à
10 minutes de Nyons ! Venez tenter l’aventure en
devenant détective privé de l’Agence E.SCAPE !
Parviendrez-vous à résoudre nos enquêtes ?

> Monteux

Wave Island
800, allée de Beaulieu
Lac de Monteux - Eco Quartier de Beaulieu
04 88 84 72 17
info@waveisland.fr
www.waveisland.fr
Wave Island, le parc d’attractions 100% glisse
en Provence propose 5 hectares d’aventures et
d’attractions entre détente, évasion et sensations
fortes. Dans un environnement tropical dépaysant,
toute la famille pourra vivre une journée inoubliable.

> Aire de Montbrison-sur-Lez
Montbrison-sur-Lez – Route de Valréas

> Aire « Camping CarS Park »
Valréas – 109, route de Nyons

> Domaine de Lumian

Valréas – Route de Montélimar

> Domaine de Lucena

Visan – 1600, chemin du Rastelet

> Domaine des Lauribert
visan – 2249, chemin du Roussilac

> COMPS

Acro Pôle Aventure
60, chemin de Brachet
04 75 52 21 19 | 06 73 39 35 36 | 06 88 44 05 06
acropoleaventure@neuf.fr
www.acropoleaventure.com
Activités familiales (à partir de 2 ans) de pleine nature,
site frais et ombragé en bordure de rivière. Vous
pourrez évoluer en toute sécurité grâce au système
«CLIC IT» sur des parcours de différents niveaux :
jaune, vert, bleu, rouge et noir.

> Vaison-la-Romaine

E-cyclo, location de V.A.E et circuits thématiques
avec Pascal Cécillon
06 14 82 49 74
e-cyclo@hotmail.fr
www.ecyclo.fr
Pascal met à votre disposition son savoir-faire, son
expérience sportive, sa connaissance et propose
une découverte des Baronnies Provençales et du
pays Vaison/Ventoux grâce au vélo électrique mais
également du Gravel, vélo de course hybride tout
terrain.
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Où trouver des bornes de recharge électrique ?
> GRIGNAN > Montségur-Sur-Lauzon > Taulignan > Valaurie > Visan

COMMERCEs

alimentation

>

FRUITS ET Légumes

beauté

> Point Vert

valréas - 3 rue Charles Borello -

>

BIO

> Hello Vrac

04 90 12 70 40
poujol.aymeric@orange.fr
Fruits, légumes et produits régionaux.

>

valréas - 20 cours du Berteuil - 06 73 92 85 21

info@hello-vrac.fr - www.hello-vrac.fr
Produits alimentaire et non alimentaire en vrac et bio,
pains, fruits et légumes bio.

>

valréas - 16 rue Pasteur - 04 90 35 14 66
philippe.aubanel@orange.fr
Boucherie charcuterie maison.

07 68 72 12 10
passiondailleurs@gmail.com
Bar à jus, boutique aux couleurs des tropiques, nous
vous proposons et conseillons selon vos goûts, vos
envies, et les bienfaits.

>

valréas - 35 cours Saint Antoine - 04 90 65 96 79

boucherie.rolland@orange.fr
Viandes de boeuf, veau, agneau, porc et cheval. Volailles.

boulangeries
valréas - 76 cours du Berteuil - 04 90 28 15 76

toussannathalie@yahoo.fr
Boulangerie, pâtisserie, traditionnelle, Fait Maison,
pain au levain, viennoiserie, sandwicherie.

> Boulangerie Pâtisserie Boffard
valréas - 40 rue Saint Antoine - 04 90 37 40 02
annie.boffard@live.fr
Boulangerie pâtisserie traditionnelle.

>

épicerie fine

> La Boutique du Clair de la Plume
GRIGNAN - 2 Place du Jeu de Ballon -

04 75 96 35 76
boutique@clairplume.com
www.clairplume.com
Gourmandises et traditions de Provence. Pâtisseries et
glaces d’exception. Thés, chocolats.

grignan - 8 rue montant au Château

04 75 53 35 16
cora.lafont@wanadoo.fr
www.laboratoiredessources.com
Venez découvrir les cosmétiques bio et drômois
aux senteurs de rose locale, de lavande, ainsi que la
nouvelle tendance de cosmétique solide.

BRICOLAGE

> Entre Vins et Marée

06 89 48 26 67
entrevinsetmaree@gmail.com
Poissonnerie : vente de poisons et fruits de mer frais,
vente de plateaux ou assiettes de fruits de mer, sur
place ou à emporter. Bar à huîtres.

chez Rolland

> Au pain d’antan

POISSONNERIE

> laboratoire des sources

grignan - Bat B - 29 ZA Sud de la Dagasse

> Boucherie charcuterie

>

> Passion d’Ailleurs
valréas - 15 rue Saint Antoine -

BOUCHERIES

> Boucherie Aubanel

JUS DE FRUITS

>

traiteurs

> La cuisine de la Nine
grillon - 7 Avenue du Comtat

09 87 36 23 73 | 06 63 49 35 27
info@cuisine-lanine.com
Prestations de cuisine personnalisées pour
particuliers et entreprises, apéritifs/buffets, plateaux
repas, catering... Produits frais et cuisine maison,
préparée à domicile ou livrée.

> Bricomarché

valréas - 60 route d’Orange - 04 90 37 48 00
pdv20060@mousquetaires.com
www.bricomarche.com
Enseigne de bricolage, Bricomarché
accompagne de la construction à la finition.

vous

> WELDOM

valréas - 110 Route d’Orange - 04 90 10 05 40

pagnotbricolage@orange.fr
www.weldom.fr/valreas
Une offre large de produits pour entretenir, réparer,
rénover, améliorer la maison et le jardin.

> Jean Do Traiteur

taulignan - 1870 Route de Valréas - 06 70 44 82 02

jeandominicdumonet@hotmail.fr
Traiteur, repas à domicile, anniversaires, mariages,
vente à emporter... Cuisine en intérieur ou extérieur
(remorque foodtruck).

> La Maison Gourmande

valréas - 76 bis cours du Berteuil - 04 90 35 11 39

http://lamaisongourmande.pagesperso-orange.fr
Plats cuisinés à emporter avec des spécialités
provençales. Plateaux repas pour les entreprises.
Apéritifs dinatoires, buffets, plats uniques.
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COMMERCEs
décoration / AMEUBLEMENT

libraire

> Il était une fois

grignan - 3 Place du Jeu de Ballon - 04 75 90 87 80

iletaitunefois.grignan@hotmail.com
Bijoux de créateurs, senteurs, lavande, sacs et paniers,
linge de maison...

> Faubourg

15

grignan - 15 Rue du Grand Faubourg

06 22 16 54 82
faubourg15.grignan@gmail.com
Faubourg15
Home design - Décoration et accessoires pour la
maison

> Meubles Logial

valréas - Route d’Orange - 04 90 28 17 38

baymeubles@wanadoo.fr - www.logial.fr
2.500 m² de show-room d’exposition de meubles et literie.

> Tapistores

> les Chemins de Traverse
valréas - 4 Place Aristide Briand

04 90 41 38 67
lescheminsdetraverse1@orange.fr
www.librairiecheminsdetraverse.com
Les-chemins-de-traverse-1847398148683738
Vente de livres neufs : poésie, littérature, thriller, BD,
jeunesse, science fiction... Jeux, jouets et produits
dérivés. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h.

loisirs créatifs

valréas - 48 cours du Berteuil - 04 90 37 38 12

> Bonnifacy/Extra

Richerenches - 250 route de Valréas

04 90 28 02 80 - bonnifacy@orange.fr
www.extra-richerenches.fr
Cuisines intégrées, électroménager, image et son,
SAV. Magasin avec parking. 8 personnes à votre
service.

> Aux Arts Tisane

valréas - 28 Cours du Berteuil - 04 90 28 91 71

contact@auxartstisane.com
Loisirs créatifs, ateliers, articles de créateurs. Un
espace chaleureux, cosy avec salon de thé.

mode

valréas - 24 avenue Charles de Gaulle

fleuriste

> Claudie Fleurs
valréas - 5 cours Tivoli
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04 90 35 02 64 | 04 75 26 04 85
claudiefleurs26@orange.fr
Pour tous les instants de la vie, grand choix floral.
Livraison à domicile. Service Florajet. Ouvert 7 jours/ 7.

lespritdailleurs@gmail.com
Boutique de prêt à porter, sacs, bijoux, décoration,
cadeaux

> M & D SAP

valréas - 22 rue Saint Antoine - 06 40 54 40 86
maya-moulet84@hotmail.fr
Vente de vêtements, sacs,
parapluies, bijoux... A petit prix !

porte-monnaies,

supermarchés
grignan

> Chanabas SAS

04 90 37 33 50
chanabas.valreas@expert.fr
http://magasins.expert.fr/8661-expert-valreas-chanabas
Électroménager, SAV, électricité, chauffage, climatisation.

valréas - 9/11 rue St Antoine - 04 90 35 55 46

> Intermarché

tapistores@wanadoo.fr
Komilfo votre conseiller Stores et fermetures.

électroménager

> Esprit d’Ailleurs

> bohème chic boutique

grignan - 11 rue St Louis - 06 71 00 48 77

bohemechic@orange.fr
Boutique galerie, prêt à porter femmes, accessoires
mode, bijoux créateurs.

900 route de Montélimar - ZA la Plaine Bouveri
04 75 00 73 86
pdv06547@mousquetaires.com
Supermarché, station service, station de lavage, Gaz,
location véhicule.

> Centre Leclerc
valréas

1 Rond-point de la Libération - Route de Nyons
04 90 35 33 33
c.andre@e-leclerc-valreas.com
www.e-leclerc.com/valreas
Carburant 24h/24h. Parapharmacie. Espace technologie.
Distributeur de billets. Restauration. Manège à bijoux.

> Intermarché
valréas

71 Route d’Orange - 04 90 35 03 30
pdv10420@mousquetaires.com
Carburant 24h/24, Gaz, location véhicule, point
presse, distributeur de billets

SERVICES

architecture d’intérieur

Gan Assurances

Valréas 64 cours Jean Jaurès - B.P. 99

04 90 37 37 29 - valreas@gan.fr
http://ganassurances.fr
Assurances particuliers, professionnels. Placement
santé retraite.

art et images
valréas

61 cours Jean Jaurès
09 50 31 52 70 artetimages@free.fr
http://architecture-artetimages.com
Cabinet d’architecture et architecture d’intérieur
- Construction - Rénovation - Permis de construire Conception.

artisan du bâtiment
EURL Wilfried Domergue

Generali Assurances
JM ROUSSIN
Valréas 62 cours Victor Hugo

04 90 35 16 68 - valreas@agence.generali.fr
Contrat d’assurance vie, solution d’épargne retraite,
emprunteur... Generali vous propose une large
gamme de contrats d’assurance (auto, habitation ou
complémentaire santé).

asTROLOGIE

21 ZA SUD - 06 76 58 95 20 - wil.domergue@wanadoo.fr
Peinture, décoration, revêtements sols et muraux.

Cordet Nathalie
Valréas

14 avenue Maréchal Lelcerc
06 81 24 96 96 - astro84@orange.fr
Consultations en astrologie. Cours sur demande.

Aviva Assurances

AXA France
Jacquier et Charavan
Valréas

39 cours du Berteuil
04 90 37 38 10 - agence.jacquiercharavan@axa.fr
https://agence.axa.fr
Agence générale d’assurances, placements, banque et
crédits.

Valréas

Le Clos - Route de Nyons
04 90 35 54 41 - autovisionvalreas@gmail.com
www.autovision-valreas.com

>Valréas Auto Control
Valréas

Rue de Tourville
04 90 28 73 39 - yvesrenna@gmail.com
http://controle-technique-valreas.fr

GARAGISTE

>Garage Franck Jaspart
Moulin De La Dame - Route Grillon
04 90 35 01 12 - etsfranck.servicesfiat@orange.fr
Garage : Mécanique, carrosserie, peinture. ADA
Location - Vente de véhicule neuf et occasion.

communication / marketing

automobile

Valréas

7 place de la République
04 90 35 09 30 - eysseric-marc@aviva-assurances.com
Aide et conseil pour trouver des solutions qui vous
ressemblent. Assurance, placement et épargne.

>AUTOVISION
Contrôle Technique JM

Valréas

grignan

assurances

contrôle technique

agences de communication
auto école

>CER Provence 84

Valréas 17 cours Saint Antoine

04 90 37 41 06 - provence.84@wanadoo.fr
www.auto-ecole-valreas.fr
Formation au permis voiture, conduite accompagnée et
supervisée. Formation aux permis moto, cyclo.

>Hilarion Consulting
taulignan

22 rue des Fontaines
04 27 58 01 23
contact@hilarion-consulting.fr
www.hilarion-consulting.fr
hilarion.consulting
Agence de communication et conseil en marketing
éco responsable, créée par Muriel Seauve et Philippe
Froment à Taulignan en Drôme Provençale. Design
graphique, design éditorial, conception d’identités
visuelles & stratégies de marques.
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SERVICES
>Christelle Mangel - STUDIO / CM
valréas

34 Cours Tivoli
09 50 13 51 19
contact@christellemangel.com
www.christellemangel.com
Studio spécialisé dans la création graphique. Création
de supports de communication, identités visuelles et
sites internet.

Province Immobilier

grignan - 8 Place du Jeu de Ballon -

04 75 46 90 75
grignan@province-immobilier.com
www.province-immobilier.com
VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION LOCATIVE
40 ans d’existence, une clientèle internationale et 4
agences en Drôme Provençale

SARL 2S Nettoyage Services

imprimeur

valréas

71 Chemin des Estimeurs Est
06 50 02 43 63 | 06 59 16 44 78
2s.nettoyageservices@gmail.com
Nettoyage de locaux pour particuliers et professionnels.

>Clin d’Oeil Pub
valréas

36 cours du Berteuil
04 90 37 39 77
clindoeilpub2@orange.fr
Décoration adhésive, copies, photos d’identité et
e-photos.

photographe

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

04 75 46 90 75

4 agences pour vous accueillir
saint-paul-trois-châteaux
suze-la-rousse

>Marc Lobjoy

grignan

w w w. p r o v i n c e - i m m o b i l i e r. c o m

10 chemin de la Gravière - 06 95 21 70 38
marclobjoy@free.fr - www.marclobjoy.com
Faites le choix d’un pro, Marc s’engage à vos côtés et
est entièrement à votre écoute.

immobilier

valréas

Christine Miranda Immobilier

Arienti Immobilier

Saint-Paul-Trois-Châteaux

> Taulignan - 29 rue des Remparts

s.ferreira@immobilierarienti.com

> VALRéAS - 3, cours Victor Hugo

04 90 35 08 11 - 06 61 96 41 70
valreas@immobilierarienti.com
www.immobilierarienti.com
ARIENTI IMMOBILIER, acheter, vendre, louer en toute
sécurité. 5 agences depuis plus de 50 ans.

Boschi Immobilier

grignan@boschi-immobilier.com

> valréas - 44 cours Saint Antoine valreas@boschi-immobilier.com
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Terras Immobilier
26 cours du Berteuil
04 90 37 38 19 | 06 48 10 98 04
contact@terras-immobilier.com
www.terras-immobilier.com
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, nous vous proposons nos services afin de réaliser votre projet. Achat
- Vente - Estimation - Toutes transactions.

> grignan - 18 ZA Dagasse SUD -

paysagiste

sainte-cécile-les-vignes

grillon

04 75 53 56 54 -

nettoyage

04 75 00 07 55
04 90 35 10 30

www.boschi-immobilier.com
11 agences en Provence depuis 1960. Nous vous
invitons à découvrir notre sélection de biens.

1 avenue Général de Gaulle
04 75 04 98 48
contact@christinemiranda.com
www.christinemiranda.com
Créée en 1991 !Aujourd’hui, une équipe de 9
personnes réparties entre nos activités de vente,
locations saisonnières et gestion.

ROLLAND ALAIN ET FILS
GRIGNAN

24 ZA Nord
04 75 01 90 51
rolland-paysagiste@wanadoo.fr
http://rolland-paysagiste.fr
Depuis 1996 ! Aménagement, conseil, création et
entretien de jardin. Spécialité jardin méditerranéen.

santé

optique

>Enclav’optique
valréas

6 rue Pasteur - 04 90 37 35 03
enclav.optique@wanadoo.fr
http://monopticien.com
Lisa et Catherine, professionnelles de l’optique,
vous assurent de leur savoir-faire et de leur
expérience. Leur faire confiance, c’est la garantie d’un
accompagnement et d’un suivi personnalisé.

pharmacies

>PHARMACIE DE SIMIANE
valréas

1 rue Louis Pasteur - 04 90 35 00 14
pharm_dur_val@hotmail.fr

>Pharmacie du Berteuil
valréas

78 cours du Berteuil - 04 90 35 02 23
pharmacieduberteuil@gmail.com

>Pharmacie SAINT ANTOINE
valréas

42 cours Saint Antoine - 04 90 35 05 80
pharmaciefl@hotmail.fr
https://pharmacies.pharmaciengiphar.com/pharmacie/
pharmacie-saint-antoine/0160785000

vétérinaire

>Clinique vétérinaire
de l’Enclave
valréas

89 Route d’Orange - 04 90 37 38 87
clinique.vet.enclave@orange.fr
www.cliniquedelenclave.com
Clinique vétérinaire pour petits animaux de compagnie.

sécurité

D6 Box Gardiennage Grignan
GRIGNAN

04 75 90 73 26 sasdessix1@gmail.com
Société de gardiennage, location de box, hivernage de
caravane Site sécurisé avec accès digicode

soins / esthétique / coiffure

bien-être
>AMILINE - Miribel Development
Colonzelle Route de Chamaret

04 75 46 03 07 - 06 86 58 42 74
emiribel@yahoo.fr - www.amiline.fr
Une thérapie naturelle, un lieu de repos idyllique, une
méthode unique, des outils adaptés, des résultats
garantis. Séjours bien-être et perte de poids en
Drôme provençale.

>Maria Mason
Psychothérapies Brèves
& Hypnose, Nutritionniste
Chantemerle-lès-Grignan

13 Rue du Hameau - 07 60 40 29 77
maria@mu-psychotherapies.com
contact@sohappynutrition.fr
www.mupsychotherapies.com
www.sohappynutrition.fr
Psychothérapies Brèves, Hypnose, retraitement des
traumatismes, préparer une intervention médicale,
stimuler ses processus de santé... Nutrition & Micronutrition en Anglais et Français, en cabinet libéral ou
à distance.

>Un moment à soi

grignan 1, chemin des Arthaudes

06 64 06 88 09
unmomentasoi
Offrez-vous un moment de profond bien-être : soins en
kinésiologie «Intention et sens», soins réflexologie thaï
traditionnels, modelage bien-être, soin massage pierres
chaudes.

>Canopée Hypnose
grillon 10 Rue de la Frache

06 83 42 60 57
contact@canopee-hypnose.com
www.canopee-hypnose.com
Cabinet de thérapies brèves (hypnose, PNL, EMDR,
Art-thérapie) spécialisé dans la gestion du stress et des
angoisses, la libération des traumatismes, la confiance
en soi, les difficultés relationnelles, l’arrêt du tabac et la
gestion du poids.

>Mas de la Roche
Détente et bien-être

Montbrison-sur-Lez 165 chemin de Crochamp

06 07 34 46 26 | 06 72 94 92 49
www.masdelaroche.com - masdelaroche@gmail.com
Un spa niché dans les caves voûtées pour un moment
de bien-être en toute intimité ! Jacuzzi, sauna,
hammam, massage californien, ayurvédique, femme
enceinte, relaxation coréenne. Sophrologie : adultes et
enfants, femmes enceintes. Location de VAE

>Acces Yoga M. Le guillou
Réauville 280, chemin de la Mourette

09 84 22 99 34 | 06 88 69 08 60
stephane.leguillou@wanadoo.fr
www.energie-conscience.com
Cours de yoga, de méditation. Découverte gratuite.
Entraînement à la pleine conscience et au bien-être.

>Marche nordique et gym douce
Réauville 20, impasse Saint Nizier
04 75 98 74 14 | 06 74 09 37 19
alinechaberty@gmail.com
Marche nordique et gym douce.

>Mme Naoufel Reyre
Psychanalyste

Taulignan 67, rue des Remparts

04 75 53 21 85 | 06 48 98 41 40
naoufel-reyre@orange.fr
www.naoufel-reyre.wixsite.com/psychanalyste
Coaching et accompagnement psychanalytique pour
particuliers et professionnels.

>Sylvie Ségura
Thérapies brèves
Valréas 31, rue Montplaisir

06 37 53 19 60
sylvie.segura678@orange.fr
http://therapiespourvivremieux.1s.fr
L’EMDR, la PNL et l’hypnose Ericksonienne permettent
de débloquer les états de souffrance liés à des stress
récurrents.
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SERVICES

INSTITUTs DE BEAUTé

tourisme - balades

transports

Escapades futées

Taxi DEBARD

>Esthétique Lisa
colonzelle

Quartier Les Vas
04 75 96 00 37 - estheticienne.lisa@gmail.com
Institut de beauté : épilations, onglerie, maquillage,
soin visage, soin corps, extension des cils...

>Brin d’Arômes
grignan

12 bis Place Saint Louis
09 87 41 62 61 - caruanalucie@live.fr
lucie.cua
www.caruanalucie.wixsite.com/brindaromes
Institut de beauté où les soins et maquillages sont
réalisés avec des produits 100% naturels et bio.
Modelage.

>Mille étoiles
grignan

9 Rue sous les Remparts
07 60 15 12 06 - laure@mille-etoiles.com
http://www.mille-etoiles.kalendes.com
Laure, esthéticienne et maquilleuse professionnelle,
vous accueille dans son boudoir moderne. Institut
pour elle et lui.

>Marine Esthétique
valréas

38 cours Tivoli
04 90 35 21 18
Marine-Esthétique-142618823113684
Centre de beauté, esthéticienne.

salon de coiffure
>Elysée Coiffure
valréas
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15 rue Pasteur
04 90 35 02 03 - yvon.rico@wanadoo.fr
Salon de coiffure. Carte de fidélité, réduction à partir
de la 11ème prestation.

taulignan

07 63 75 68 38
contact@escapades-futees.com
www.escapades-futees.com
Circuits touristiques en mini-bus avec chauffeur. Jeu
de groupe. Service de navette pour vos évènements.
Service de transport.

Provence Rêverie
valréas

123 Route de Baume - Les Grèzes
06 45 27 08 94 | 04 90 65 29 36
info@provencereverie.com
provencereverie@gmail.com
www.provencereverie.com
Société de transport et circuits touristiques, Provence
Rêverie vous accompagne lors de vos journées ou
séjours en Drôme Provençale.

grignan 407 Chemin Bramarel

06 18 37 21 14 taxi.grignan@gmail.com
Taxi conventionné par organismes d’assurance maladie,
toutes distances: consultation, hospitalisation, sortie,
chimiothérapie, kiné...

SL SERVICE

MONTBRISON SUR LEZ

Les Clots - 1055 chemin des Olivières
07 69 42 02 33 slservices850@gmail .com
VTC. Tous transports, particuliers, entreprises. Toutes
distances. Réservation à l’avance obligatoire.

PROVENCE SERVICE VTC
valréas

57 route du Lac, Actipole
04 90 35 34 64
provenceservicesvtc@gmail.com
www.provenceservicevtc.com
Véhicule de tourisme avec chauffeur pour vos
déplacements (gare, aéroport, business, événements,
excursions...)

ASSOCIATIONS
culture

environnement / nature

La Voix Juste

Association Grignan Pierres
et Roses Anciennes

grignan

2 Place de la Glacière
06 08 57 20 20 - mamiacherif@gmail.com
www.mamiacherif.com - mamia.cherif
Activités culturelles et artistiques, Cours de chant,
coaching vocal et enregistrements. Concerts, théâtre.

Les Contelles
grignan

400 Venedey - 06 70 88 87 60
genevieveluchet@orange.fr
Contes, ateliers de contes et lectures dans la
Drôme et le Vaucluse. Soirées thématiques avec
accompagnement musical (clavecin et guitare).
Organisation de soirées privées.

Place des Arts
grignan

Mairie
06 72 91 90 37 - placedesartsgrignan@gmail.com
www.placedesartsgrignan.com
Place-des-arts-Grignan-1641633189445488
Collectif d’artistes à l’initiative d’événements culturels
à Grignan et sa région. Association culturelle et
pédagogique artistique promouvant la pratique
artistique et sa diffusion.

Amis du Jazz Traditionnel
rochegude

188 chemin de la Luminaille - 06 68 20 98 30
amisdu jazztraditionnel@gmail.com
www.ajtderochegude.com
Promotion du jazz traditionnel par le biais de
concerts pédagogiques aux scolaires, festival de
jazz au mois de mars, repas-concert New Orleans en
octobre,bourse aux vinyles, partitions... Expositions...

grignan

Mairie
rosesanciennesgrignan@gmail.com
www.grignan-rosesanciennes.com
L’association, qui a été créée en 1991, compte
actuellement de nombreux bénévoles, aidés par les
services techniques de la mairie, pour l’entretien des
quelques 400 rosiers répartis dans toutes les rues du
village.

L’écho des Plantes
GRILLON

5 Chemin d’Authèze lechodesplantes@gmail.com
https://lechodesplantes.wordpress.com
Organisation de weekends et de journées thématiques
autours des plantes : reconnaissance, découverte
de leur bienfaits, usages bien-être, réalisations de
préparations à emporter (baume, hydrolat, sirops,...)
dans une démarche écologique et naturelle.

loisirs / animations

Amicale Montbrisonnaise
Montbrison-sur-Lez

Mairie - 06 81 00 71 45
christine.rambure@orange.fr
Organisation de manifestations et repas,
fête votive à Montbrison.

Joie et Couleur
valréas

Chapelle des Vieux Garçons
04 90 35 17 54 | 06 11 75 83 99
joieetcouleur@hotmail.fr
Cours de peinture à l’huile et pigments. Expositions.

Comité de la Foire Agricole
grignan

4, rue de l’Hopital-Maison des Associations
04 75 46 29 61 | 06 87 40 51 83
foireagricolegrignan@orange.fr
Organisation de la Foire Agricole de Grignan : 250
exposants, concours de fauchage à la daï, exposition,
matériel ancien, animations musicales, invité
d’honneur, tombola, tracteurs, chevaux ...

patrimoine

Les Onze Tours
taulignan

Mairie - 06 75 97 97 67 (Mme Berger)
lesonzetours@gmail.com - http://lesonzetours.fr
Organisation de Visites guidées du village de
Taulignan en français et en Occitan, recensement des
ouvrages en pierre sèche, valorisation des cabanons
de vigne....

social

Coup de Pouce
Valréas

57 cours Victor Hugo - 04 90 37 41 27
coupdepouce84@hotmail.com
www.coupdepouce84.fr
Association-Coup-de-Pouce-Valréas-etalentours-373120190449
Parcours d’insertion pour demandeurs d’emploi de
longue durée.

TERROIR

ODG Grignan Les Adhémar
grignan

12 Place du jeu de Ballon - 04 75 46 55 96
odg.grignanlesadhemar@sfr.fr
www.grignan-adhemar-vin.fr
Organisme de défense et de gestion Grignan les
Adhémar. Promotion et défense de l’AOP.

poésie l philosophie l littérature l ARTS
sciences humaines l littérature jeunesse
une éditrice en drôme provençale
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plan d’accès
ACCÈS PAR VOITURE

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans l’organisation de votre
séjour. Nos espaces d’accueil de Grignan et Valréas sont ouverts toute l’année. Nous
vous proposons des conseils personnalisés, un large éventail de documentations, un
coin boutique, un service de billetterie et un espace d’expositions. Nous mettons à votre
dispositon un accès WIFI public pour ordinateurs portables, tablettes et smartphones ainsi
qu’un ordinateur (bureau de Valréas) pour la consultation des informations sur la région.

Nos bureaux d’accueil
Bureau de Grignan

Bureau de Valréas

12 place du jeu de ballon
26230 GRIGNAN
04 75 46 56 75

Par le nord
• A7 sortie Montélimar sud
• Puis RN7 direction Avignon
• 1er rond-point direction Grignan/Valréas
Par le sud
• A7 sortie Bollène
• Puis direction Saint-Paul-Trois-Châteaux
• Grignan/Valréas

ACCÈS PAR AVION

• Aéroport Lyon St-Exupéry (190 km)
• Nîmes / Arles / Camargue (130 km)
• Avignon Caumont (98 km)
• Marseille Provence (158 km)

ACCÈS PAR TRAIN

• Gare de Montélimar (correspondances Bus 36 et Bus 71)
(horaires au 04 75 51 89 69)
• Gare d’Orange (correspondance Bus 3)
(horaires au 04 90 36 05 22)
• Gare Avignon TGV
• Gare Valence TGV

10 avenue maréchal Leclerc
84600 VALRéAS
04 90 35 04 71
GRIGNAN

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

• DE NOVEMBRE À AVRIL : du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Fermé les 1er
novembre, 25 décembre et 1er janvier. Ouvert lundi
de Pâques et 11 novembre de 9h30 à 13h.
• MAI : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h. Fermé le 1er mai. Ouvert les 8 mai et
jeudi de l’Ascension.
• JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h. Le dimanche matin de
9h30 à 13h. Ouvert le lundi de Pentecôte.
• JUILLET ET AOÛT : tous les jours de 9h30 à 13h et
de 15h à 19h. Ouvert les 14 juillet et 15 août.
• OCTOBRE : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30.

• DE NOVEMBRE À FÉVRIER: du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et samedi
matin de 9h30 à 12h30. Fermé les 1er et 11
novembre, 25 décembre et 1er janvier.
• MARS, AVRIL ET OCTOBRE : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 – Ouvert le lundi
de Pâques.
• MAI, JUIN ET SEPTEMBRE : du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé le 1er mai.
Ouvert les 8 mai, jeudi de l’Ascension et lundi de
Pentecôte.
• JUILLET ET AOÛT : du lundi au samedi de 9h30 à 13h
et de 15h à 19h. Ouvert le dimanche matin de 9h30
à 13h du 12 juillet au 23 août.

Les points d’informations dans les villages
• GRILLON : POINT INFO
Avenue du Comtat
04 90 35 08 87 - pijgrillon@orange.fr
• MONTSÉGUR-SUR-LAUZON
MAIRIE - 4 place F. Mistral - 04 75 98 10 73
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• RICHERENCHES
POINT INFO COMMANDERIE TEMPLIÈRE
04 90 28 05 34
tourisme@richerenches.fr

• TAULIGNAN : MUSÉE DE LA SOIE
Place du 11 novembre - 04 75 53 12 96
info@musee-soie.fr
• VALAURIE : POINT INFO
Place Lucian Duc - 04 75 97 43 02
point.info.valaurie26@gmail.com

• VISAN / MAISON DU TOURISME ET DES PRODUITS
DU TERROIR - Place de la Coconnière - 04 90 41 97 25
point-tourisme-visan@wanadoo.fr

VALRÉAS

www.grignanvalreas-tourisme.com
info@grignanvalreas-tourisme.com
ot.paysdegrignanenclavedespapes
paysdegrignanenclavedespapes

