2020 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 1

E

SOMMAIR

ÉDITO
PARIS

4

Nos incontournables

6

Temps forts

8

Bons plans et infos pratiques

13

Patrimoine, sites et artisanat

20

Les personnages célèbres de la Drôme Provençale

22

Marchés

BIENVENUE

23

Saveurs et senteurs

Un charme fou, une nature attachante et secrète, un tempérament du sud,
la Drôme Provençale est tout simplement unique ! Région de transition entre
Dauphiné et Provence, située au pied du Mont Ventoux, la Drôme Provençale
marque nettement son penchant pour le sud. C’est ici que le climat change et
se fait méditerranéen, que le soleil donne cette lumière franche, que le mistral
balaie les nuages pour donner au ciel ce bleu cher aux peintres. C’est ici enfin
que les paysages se chargent du violet des lavandes, du vert des oliviers, que
l’air embaume de senteurs méditerranéennes et vibre du chant des cigales.
Que ce soit le temps d’un séjour, ou plus encore, la Drôme Provençale se vit !
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1 - VISITER
LE CHÂTEAU DE GRIGNAN,

sublime témoin de l’architecture
Renaissance… Et prestigieuse
demeure de villégiature de la
Marquise de Sévigné au XVIIIème
siècle ; ce trésor architectural, vous
offrira une vue imprenable sur le
village qu’il surplombe ainsi que sur
les paysages qui l’entourent…

Au détour d’une falaise, ils sont là,
juste au-dessus, majestueux rapaces
parmi les plus grands d’Europe,
réintroduits dans les Baronnies et
survolant désormais quotidiennement
les gorges de l’Aygues…

7 - DÉCOUVRIR LA POTERIE
DU PAYS DE DIEULEFITBOURDEAUX…

3 - PARCOURIR
NOS VILLAGES PERCHÉS,

et se laisser aller sans réfléchir…
D’une calade fleurie à une autre,
s’arrêter au gré de ses envies
pour pousser la porte d’un atelier
d’artistes ou simplement siroter
un verre à l’ombre des platanes
centenaires…

5 - DÉCOUVRIR
LA FERME AUX CROCODILES
EN FAMILLE…

Et s’évader durant quelques heures
sous les tropiques, au cœur d’une
immense serre à la végétation
luxuriante, au milieu de 600 animaux,
plus impressionnants les uns que les
autres… frissons garantis !

Héritiers d’une longue tradition,
potiers et céramistes mettent
aujourd’hui tout leur savoir-faire dans
des créations originales.

8 - Percer
le mystère de la truffe
noire…

Produit si emblématique et pourtant
si chargé de secrets… Caver la truffe
avec un chien, humer son parfum si
particulier, tout comprendre de sa
culture et la déguster sur les meilleures
tables, tout un programme…

Parcourir les étals colorés, humer les
délicieux parfums des produits du
terroir, déguster à droite à gauche et
finalement faire le plein de bons fruits
et légumes de saison.

11 - RESPIRER
LA LAVANDE À PLEINS POUMONS,

et replonger dans ses souvenirs
d’enfance, admirer les paysages parés
de leurs plus beaux atours à perte
de vue, récolter un petit bouquet et
pourquoi pas découvrir les nombreuses
vertus de son huile essentielle auprès
de nos producteurs…

2 - DÉCOUVRIR
LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DES BARONNIES
PROVENÇALES…

Et contempler des paysages
sauvages et saisissants où l’olivier
et le tilleul cohabitent avec le thym
ou le romarin, tous expression d’un
climat et d’un terroir riche qu’on
ne s’ennuie jamais d’admirer et de
parcourir !

13 - FLÂNER
SUR LES MARCHES
PROVENÇAUX…

4 - DÉGUSTER
LES VINS DE NOS DOMAINES…

Témoins de cette terre de vignobles
par excellence, en partant à la
rencontre de vignerons passionnés,
toujours prêts à parler longuement
de leur nectar et à accompagner
l’amateur dans sa dégustation…
Depuis 40 ans, l’Université du Vin
initie les amateurs à l’oenologie
et forme les professionnels aux
métiers du vin.
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14 - PÉDALER
LE LONG DE LA VIA RHONA…

Et découvrir en deux-roues les
paysages de la vallée du Rhône,
résultat de la présence millénaire de
ce majestueux fleuve, long de plus de
650 km.

6 - GOÛTER
DES OLIVES DE NYONS À
L’APÉRITIF…

Et réaliser que ces olives-là, n’ont rien
à voir avec toutes les autres… Tant
la Tanche, cette grosse olive noire
légèrement ridée, est riche de saveurs
et de subtilité ! A déguster sans
modération !

9 - SE DÉTENDRE
AUX THERMES DE
MONTBRUN-LES-BAINS…

Se relaxer dans le jacuzzi situé sur
les toits des thermes, et profiter de
l’incroyable vue sur le Mont-Ventoux
et le village classé parmi les « Plus
Beaux Villages de France ».

12 - CROQUER
LE NOUGAT DE MONTÉLIMAR…

Friandise qu’il n’est plus utile de
présenter, tant sa saveur a d’ores et
déjà fait ses preuves dans le monde
entier… Impossible de venir en Drôme
Provençale sans visiter une fabrique et
se délecter de ce produit si provençal !

15 – Remonter le temps…

Dans l’Enclave des Papes et découvrir
les secrets cachés des Templiers.
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OMELETTE AUX TRUFFES ET
SALON DES VINS

2ème WEEK-END DE FéVRIER
À SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
La fameuse Omelette aux Truffes a lieu
tous les ans au cours de ce week-end,
vous dégustez un repas aux Truffes
le vendredi soir, vous participez à une
journée découverte autour du Diamant
Noir le samedi et savourez l’omelette
aux truffes le dimanche en non-stop de
9h à 20h et retrouvez les vignerons de
l’appellation Grignan-les-Adhémar dans la
salle des fêtes.

www.maisondelatruffe.com

LE CORSO FLEURI DE NYONS

DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES
Tradition de plus de cent ans, le Corso
fleuri est célébré chaque année à Nyons
à l’occasion du week-end de Pâques.
Plus d’une vingtaine de chars fleuris, des
groupes musicaux, une fête foraine et un
feu d’artifice rythment cet événement
festif, convivial et coloré.

www.baronnies-tourisme.com

FÊTE DES FLEURS

LE 23 MAI 2020
À RéMUZAT
Fête locale conviviale pour bien
commencer la saison estivale ! Rémuzat
s’anime pour cette journée fleurie, c’est
l’occasion de partir à la rencontre des
producteurs lors du marché des produits
du terroir et de l’artisanat.

www.baronnies-tourisme.com

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

DU 5 AU 7 JUIN 2020
À LA Garde-Adhémar
Le rendez-vous au jardin est l’occasion
d’admirer les mille couleurs dont se pare le
Jardin des Herbes de La Garde-Adhémar.
Et les senteurs s’envolent dans l’air pour
surprendre le promeneur, écho lointain
des souvenirs de cuisine.

www.drome-sud-provence.com

MONTÉLIMAR
COULEUR LAVANDE

NUIT DU PETIT ST-JEAN

23 JUIN 2020 À VALRÉAS
Depuis 1504, tous les 23 juin à la tombée
de la nuit, le centre historique de Valréas
fait un saut dans le passé. Un cortège
de 400 personnes en costume d’époque
accompagne le petit Saint-Jean vêtu
d’une peau de mouton avec sa croix et sa
banderole…

www.grignanvalreas-tourisme.com

LES 11 ET 12 JUILLET 2020
À MONTÉLIMAR
Le plus animé des marchés aux saveurs
et senteurs de lavande est à Montélimar !
Tout un panel d’expositions d’œuvres
et produits issus de la lavande et de
ses dérivés ; mais aussi et toujours de
nombreuses animations thématiques :
alambic en activité, ruche vivante, atelier
d’aquarelle devant un champ de lavande
éphémère, la plus ancienne machine à
couper la lavande, jeu de découverte des
odeurs…

www.montelimar-tourisme.com

FESTIVAL OASIS BIZZ’ART

DU 2 AU 4 JUILLET 2020
Festival de Musiques du Monde, multidisciplinaire et indiscipliné situé
en Drôme Provençale. Arts plastiques, performances artistiques et
équestres, stages, cirque et plusieurs concerts chaque soir, le tout sur
un site naturel entièrement scénographié. Venez-vous ressourcer !

www.bizzartnomade.net

LE FESTIVAL
DE LA CORRESPONDANCE

DU 7 AU 11 JUILLET 2020
À GRIGNAN – 25EME ÉDITION
Chaque année, Grignan célèbre l’art
épistolaire sous toutes ses formes,
des plus traditionnelles aux plus
contemporaines. Des acteurs célèbres
donnent lecture de correspondances
historiques, et au détour d’une rue, vous
rencontrez conteurs, calligraphes…
Thème : Révolutions.

www.grignan-festivalcorrespondance.com

Sérénades en Baronnies

du 11 au 24 juillet 2020
Une quinzaine de concerts de musique
par an dont un festival. Pratique musicale
partagée entre amateurs professionnels
de grande renommée, jeunes talents ou
musiciens confirmés.

MARCHÉ DES POTIERS

BIENNALE PENTECÔTE 2021
À DIEULEFIT

www.maisondelaceramique.fr/marche_potiers.php

NUIT D’EN FER

18 ET 19 JUILLET 2020
À PIERRELATTE
Venez assister durant 24 heures non
stop au marathon endiablé de forgerons
passionnés venus de toute la France pour
battre le fer autour d’un projet artistique
commun.

www.couleursdeforge.com

FESTIVAL LES NOUVELLES DU
CONTE

DU 31 JUILLET AU 8 AOÛT 2020
À BOURDEAUX
Raconter plutôt que montrer, une
belle façon de laisser vagabonder son
imaginaire grâce à la magie du conte.

www.nouvellesduconte.org

ROCK ON THE L’OULE

LE 5 AOÛT 2020
À LA MOTTE CHALANCON
Dans le cadre naturel du plan d’eau du
Pas des Ondes, ce festival de musiques
actuelles qui met en avant plusieurs
groupes de notoriété internationale et
locale, est désormais un rendez-vous
incontournable de la saison estivale
drômoise.

www.rockontheloule.org
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LES FÊTES NOCTURNES

PICODON CHEZ LUI

LE 9 AOÛT 2020
À DIEULEFIT
Dieulefit célèbre chaque année en août
sa spécialité : le Picodon (un fromage de
chèvre au goût corsé). Marché du terroir,
jeux traditionnels et groupes folkloriques
animent cette journée qui s’achève par
le « Goustarou », un repas traditionnel
provençal.

picodon-dieulefit.blogspot.com

JUILLET ET AOÛT À GRIGNAN
Chaque été, le château de Grignan se
transforme en théâtre de plein air pour le
plaisir des centaines de spectateurs qui
viennent chaque soir faire vivre le lieu.
En 2020 sera jouée l’oeuvre de Théophile
Gaultier «Capitaine Fracasse».

chateaux-ladrome.fr

FESTIVAL ÉCLATS

du 7 au 13 septembre 2020
À DIEULeFIT
Ce festival de la voix propose durant une
semaine des concerts et des spectacles
pour découvrir la voix dans toutes ses
dimensions. Du lyrique à la chanson, de
l’opéra à la musique de chambre, des voix
du monde au jazz…

www.eclats-dieulefit.com

www.montelimar-tourisme.com

ZE FIESTIVAL

DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 2020
À MARSANNE

MONTÉLIMAR TERRA POTIERS

LES 22 ET 23 AOUT 2020
À MONTÉLIMAR
Sur ce très attendu marché de potiers,
découvrez une sélection de près de 40
artisans et artistes professionnels, potiers
ou céramistes, confortablement installés
sur les Allées Provençales. Les animations
seront regroupées autour d’un « village de
potiers » : démonstration de cuisson au
raku, démonstration de jarre à la corde,
démonstration de tournage…

www.montelimar-tourisme.com

JOURNÉE BIEN-ÊTRE
AU NATUREL

6 SEPTEMBRE 2020
À MONTBRUN-LES-BAINS
La station thermale, organise chaque
année cet évènement dédié au bienêtre, aux plantes aromatiques et au
respect de l’environnement : randonnées
accompagnées, ateliers, débats et
conférences, marché… Une journée pour
faire le plein de bien-être gratuitement !

www.bienetreaunaturel.fr

SALON DE LA GASTRONOMIE

DU 28 et 29 NOVEMBRE 2020
À MONTÉLIMAR
Le salon de la gastronomie de Montélimar
est devenu un rendez vous incontournable
de tous les gourmets de la région juste
avant les fêtes de fin d’année. Un large
choix de produits du terroir pour embellir
vos tables de fête, pour offrir en cadeaux
et pour partager des plaisirs gustatifs...

Trois jours de festival avec 3 concerts
par soirée. Salle et chapiteaux, bar,
restauration, stands et plus encore !
www.zefiestival.net

FESTIVAL DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2020
À MONTÉLIMAR
Conçu comme un parcours culturel,
le festival explore toutes les formes
d’écritures et crée des passerelles entre
le cinéma et l’ensemble des arts dont il
se nourrit. Sans esprit de compétition.
Une soixantaine de longs-métrages
sont proposés en regard de rencontres
littéraires, de lectures scéniques, de
concerts, d’expositions...

delecritalecran.com

MARCHÉ AUX TRUFFES

DE RICHERENCHES
DE NOVEMBRE À MARS
Tous les samedis matins, courtiers,
trufficulteurs, touristes et curieux... se
retrouvent sur l’avenue de la Rabasse
(le nom de la truffe en provençal) et le
cours du Mistral pour le plus important
marché aux truffes d’Europe. Un spectacle
inratable !

www.richerenches.fr

MARCHÉ DES TRUFFICULTEURS

DE SAINT PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
DE MI-DÉCEMBRE À MI-MARS
Tous les dimanches matin, sur la place
de l’Esplan se tient le Marché aux Truffes
réservé aux particuliers. La Commission
de Contrôle symbolise l’exigence de ce
marché, elle examine, « canife » chaque
truffe, les classe, et en fixe le cours par
catégorie. C’est bien ici qu’avec fidélité,
les clients avertis achètent ce fameux
Diamant Noir en toute transparence et
confiance !

www.truffes-en-tricastin.fr

SALON DU COUTEAU d’art

24 et 25 OCTOBRE 2020
À PIERRELATTE
Des couteliers, des forgerons et autres
artisans… seront là pour partager
avec vous leurs passions et leurs
connaissances. Plus qu’une exposition de
couteaux le salon de Pierrelatte se veut un
lieu d’échanges où vous pourrez : dès le
samedi découvrir des démonstrations de
forge, de taille de silex, de gravure…
Mais aussi admirer de nombreuses pièces
de coutellerie. Et discuter avec leurs
créateurs.

salon-couteau-pierrelatte.blogspot.fr
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Réserver

m
profitez du

mon hébergement

Les Offices de Tourisme
Baronnies en Drôme Provençale
www.baronnies-tourisme.com

Drôme Sud Provence
www.drome-sud-provence.com

Bureaux principaux :
Buis-les-Baronnies
T 04 75 28 04 59
Montbrun-les-Bains
T 04 75 28 82 49
Nyons
T 04 75 26 10 35
Rémuzat
T 04 75 27 85 71
Séderon
T 04 75 28 55 00

T 04 75 04 07 98

En saison :
Mirabel-aux-Baronnies
T 04 75 26 10 35
Sahune
T 04 75 26 10 35
Vinsobres
T 04 75 26 10 35
Mais aussi :
La-Motte-Chalancon
T 04 75 27 24 67
www.lamottechalancon.com
Pays de Dieulefit-Bourdeaux
www.dieulefit-tourisme.com
Bourdeaux
T 04 75 53 35 90
Dieulefit
T 04 75 46 42 49

Nos bureaux :
La Garde-Adhémar
Pierrelatte
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Suze-la-Rousse
Tulette
Pays de Grignan - Enclave des Papes
www.grignanvalreas-tourisme.com
Grignan
T 04 75 46 56 75
Valréas
T 04 90 35 04 71

sur www.dromeprovencale.fr
plus de 800 hébergements
consultables et réservables en ligne

MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION Tourisme
www.montelimar-tourisme.com
Marsanne
T 04 75 90 31 59
Montélimar
T 04 75 010 020
Mais aussi :
Puy-Saint-Martin
T 04 75 90 28 08
www.puysaintmartin.fr

Les horaires d’ouverture des Offices de Tourisme sont consultables sur leurs sites Internet.
The opening hours of the tourist offices are available on their website.
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Bons plans
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Pass Patrimoine 2020 sur le territoire de
Dieulefit-Bourdeaux

m
profitez du

8 sites à tarifs réduits. Pass en vente dans les Offices de Tourisme de
Dieulefit et Bourdeaux pour 1€.
• Les Ruches du Monde à Comps
• La maison de la céramique à Dieulefit
• Le château du Poët-Laval
• Le centre d’art Yvon Morin au Poët-Laval
moine
Pass Patri
• Le musée du protestantisme dauphinois
0
2
20
1€
au Poët-Laval
• Musée la Maison des Voisins à SaintGervais-sur-Roubion
• Palais des Bonbons du Nougat et des
Souvenirs à Montélimar
z de 9 sites
Bénéficie
• Musée du Nougat Fabrique Arnaud
its
à tarifs rédu
Soubeyran à Montélimar
Office de Tourisme de Dieulefit - 04 75 46 42 49 - www.dieulefit-tourisme.com

Les bons plans
AVANTAGES
Le Pass Provence, votre partenaire
malin !
Plus de 66 avantages dans des lieux de visites, mais
aussi dans de nombreuses boutiques et fabriques
locales. Entrées gratuites, réductions, cadeaux, il est
LE guide à avoir toujours dans sa poche pour découvrir
le territoire tout en faisant des affaires !
Disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme
et chez les partenaires.

Espace touristique

Jeux de piste
en Baronnies

Classé jardin botanique avec 600 espèces de plantes
exotiques, voyagez au cœur du monde inconnu des reptiles,
avec 600 animaux en semi-liberté. Emotions garanties pour
cette visite !

Les Parfums de Grasse

Découvrez en famille le centre
historique de 8 villages des Baronnies
Provençales, venez percer les secrets
des vieilles pierres !

Montélimar
Agglo Découvertes
Téléchargez notre application pour
partir à la découverte de notre
territoire de façon ludique
Plus de renseignements :
Montélimar Agglomération Tourisme
Contact : 04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com
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Unser Reich der
Riesen der Provence

Ons gebied der
Provençaalse Reuzen

Solerieux
St Restitut

Crocodile Farm

Krokodilfarm

De krokodillenfarm

Set in a splendid botanical
garden with a variety of 600
exotics plants, embark on
a journey into the world of
600 semi- captive reptiles
for an unforgettable close
encounter with the reptilian
kind.

Der mit 600 verschiedenen
exotischen Pflanzenarten
und 600 in freier Natur
lebenden Tieren bestückte
botanische Garten lädt
Sie ein, in das Herz der
unbekannten Welt der
Reptilien zu reisen.

Op de lijst van botanische
tuinen met zijn 600 soorten
exotische planten, een reis
in de onbekende wereld der
reptielen, met 600 half in
het wild levende dieren. Een
emotionele belevenis !

Dieser Ausflug garantiert
einen bleibenden Eindruck!

Couleurs de Forge

Discover the secrets of
traditional
fragrance
making
through
the
perfume factory, the Still
museum, the floral parc,
the distillery and workshops.
Treat your senses to an
aromatic experience.

Farben der Schmiede
Bestaunen Sie die Arbeit der
Kunstschmiede am Feuer
und wie sie einzigartige
Werke schaffen.

ellip6

Ontdek dit vrijetijdscentrum
en bestuur de auto of motor
van uw dromen. Sensaties
gegarandeerd !

Ein
Erlebnis
Nervenkitzel !

Parfums van Grasse

Enter the wonderful world
of bees and honey, often
referred to as « Nectar of
the Gods » for its multitude
of flavours and medicinal
benefits.

Plus de renseignements :
Office de Tourisme
Baronnies en Drôme Provençale
Contact : 04 75 26 10 35
www.baronnies-tourisme.com

voller

Parfums de Grasse
Besuchen
Sie
die
Parfumerie, das Museum
der
Destille,
den
Blumengarten,
die
Destillerie und die Labore.
Ein Besuch voller Düfte.

Miellerie C. François
Entdecken Sie die Welt der
Bienen und des Honigs,
auch als Nektar der
Götter bekannt, und seine
wohltuenden Wirkungen.

Bouchet
Suze-la-Rou e

Tule e

NÎMES
MONTPELLIER

Rochegude
AVIGNON
TGV

Bollène : .................. 10 min
Montélimar : ....... 25 min
Avignon : ................. 45 min
Lyon : .................................. 1h45
Marseille : .................... 1h30

NICE
MARSEILLE

Nous contacter

Votre accueil touristique
& Office de Tourisme Drôme Sud Provence
2 bis Avenue Jean Perrin- 26700 PIERRELATTE

& 04 75 04 07 98 / contact@drome-sud-provence.com

ellip6

Entdecken
Sie
das
Freizeitzentrum und steuern
Sie das Auto oder Motorrad
Ihrer Träume.

Pour tous les enfants de 4 à 12
ans. Trois énigmes différentes sont
proposées pour trois tranches d’âge :
4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans.
Miellerie C. François

Bewonder de ambachtelijke
smeden bezig bij hun vuur
en bewonder hun unieke
creaties en stukken.

La Baume
de Transit

BOLLÈNE
ORANGE

Bezichtig de parfumerie,
het museum voor, het
bloemenpark, de destillerie,
de
werkplaasen.
Een
geurige bezichtiging.

Miellerie C. François
Honingmaker. Ontdek de
wereld van de bijen en hun
honing, ook wel het nectar
der goden genoemd, en leer
zijn onschatbare kwaliteiten
kennen.

Accueil de La Garde Adhémar ........................................................... & 04 75 04 40 10
Rue des Arcades - 26700 LA GARDE ADHÉMAR

Accueil de Saint-Paul-Trois-Châteaux

Pierrelatte
Cœur
de Ville

Saint Paul
Trois-Chateaux

NCF)

Miellerie C. François

Perfums of Grasse

> Ces pictogrammes présents dans le magazine font référence à la carte touristique..

(Gar

Découvrez le monde des abeilles et du miel, identifié comme
nectar des dieux et profitez de ses inestimables vertus.

Fullfill your dreams of
driving your fantasy car or
motorbike in our simulation
leisure centre. Adrenalin
unleashed !

les autres
villes du
territoire

Clansayes

Pierrelatte

Visitez la parfumerie, le Musée de l’Alambic, le parc floral, la
distillerie, les ateliers de création. Visite pleine de senteurs.

The area of Géants
de Provence

Découvrez

La Garde Adhémar

Découvrez ce centre de loisirs et pilotez la voiture ou la
moto de vos rêves. Sensations fortes garanties !

ellip6

B3 G6

Malataverne

Donzère
Les Granges
Gontardes

ellip6

Experience
first-hand
the ancient craft of
blacksmithing
with
traditional
blacksmiths
working hot metal on a
forge to create stunning
unique pieces.

Vous retrouverez gratuitement dans tous les Offices
de Tourisme et chez de nombreux hébergeurs, sites
touristiques, restaurants, et autres partenaires, la carte
touristique de la Drôme Provençale.

MONTÉLIMAR
TGV

LYON - GRENOBLE
VALENCE - ST ÉTIENNE

Couleurs de Forge

Venez admirer les artisans forgerons s’affairer autour du feu
et admirer leur création de pièces uniques.

Couleurs de Forge

REPÈRE
Pour ne jamais perdre son chemin

Nous trouver

de Provence
'
des Geants

La Ferme aux Crocodiles

................................ & 04 75 96 59 60

Place Chausy - 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Accueil de Suze la Rousse ........................................................................& 04 75 04 81 41
445 Avenue des Côtes du Rhône - 26790 SUZE LA ROUSSE

Accueil de Tulette ................................................................................................. & 04 75 98 34 53
Place des Tisserands - 26790 TULETTE

-provence.com

www.office-tourisme-drome-sud

Création graphique & impression : www.burinter.fr Crédits photos : CitéCréation
Syl R - Patrice LOVICHI Direction de la publication : Office de Tourisme Drôme
Sud Provence.

Découvrez les coeurs de villes en
Drôme Sud Provence
Cœurs de Ville pour suivre les pas des habitants
dans leur art de vivre et leur patrimoine.

CONNECTÉ
La Drôme Provençale sur
son mobile
Quel est l’hôtel le plus proche ? Où dîner ce
soir ? Quelle sortie à faire en famille ? Le
site mobile de la Drôme Provençale vous
permet d’obtenir réponses à vos questions
en quelques clics et à tout moment !
www.dromeprovencale.fr

Plus de renseignements :
Office de Tourisme Drôme Sud Provence
Contact : 04 75 04 07 98
www.drome-sud-provence.com

Emportez un bout de la Drôme Provençale !

en vente dans les Offices de Tourisme du territoire…
savon pur végétal
Un savon à l’huile essentielle de lavandin des
baronnies, produit localement !

Rando Quizz
Au départ de Bourdeaux.
Itinéraire rando en famille.
Durée : 2h. 5,2 km +140m.
Des questions sur l’histoire locale
tout au long du parcours.
Document disponible dans les OT
de Dieulefit et Bourdeaux ou en
téléchargement sur
www.dieulefit-tourisme.com

sachet de lavande
Cultivée en Drôme Provençale, pour respirer une
bouffée d’air de provence à tout moment.

cartes postales
Prenez le temps...
d’envoyer un beau souvenir à vos proches !
Et beaucoup d’autres souvenirs dans les boutiques des Offices de Tourisme.
2020 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 11
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Ici le patrimoine culturel est particulièrement
généreux, l’amateur de vieilles pierres pourra
admirer les très beaux villages perchés, témoins
de l’époque médiévale, parmi lesquels, quatre sont
classés « Plus Beaux Villages de France », mais
aussi des châteaux monumentaux, dont le célèbre
château de Grignan… ça et là, sont également
parsemés des trésors de petit patrimoine,
témoins de la vie locale au fil des époques. C’est
sans doute ce cadre particulier, propice à la
création qui a poussé grand nombre d’artistes et
d’artisans à s’installer en Drôme Provençale. Ils
ouvrent volontiers les portes de leurs ateliers pour
partager leur passion…
12 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 2020

Crédits photos © : édouard Chauvin
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Lieux de visite

À voir, à faire

Château
de Montélimar
24 rue du Château
Plateau de Narbonne
26200 Montélimar
T 04 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr
chateaux-ladrome.fr
B3

u
a
e
t
â
h
ez le c

Pass exposition château de Montélimar /
musée Saint-Martin : plein tarif 6€ - Gratuit
: moins de 18 ans.

Pass valable pendant la durée de l’exposition commune avec la
ville de Montélimar pour la visite du Musée Saint-Martin et du
château de Montélimar.

Visit
n
a
n
g
i
r
G
de

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

14 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 2020

Place Aristide Briand
84600 Valréas
T 04 90 35 04 71
accueil-château@mairie-valreas.fr
www.valreas.net
D5

Adulte : 3 €
Réduit (-18 ans et étudiants) : 2 €
Groupe (à partir de 10 personnes) :
2€
Visite du Château de Simiane et son
fameux Salon d’honneur avec ses
fresques du 17ème siècle.

Églises et chapelles classées

Château
de Suze la Rousse
26790 Suze-la-Rousse
T 04 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr
chateaux-ladrome.fr
D4

Château de Grignan
Rue Montant au Château
26230 Grignan
T 04 75 91 83 50
leschateaux@ladrome.fr
chateaux-ladrome.fr
D4

Visit the castle of Grignan. Sublime witness
of Renaissance architecture and prestigious
resort home of the Marquise de Sevigné in
the seventeenth century ; Castle Grignan,
will offer stunning views of the village and it
overlooks on the landscapes that surround it.
If the letters of Madame de Sevigné made the
castle a center of regional history, nowadays,
it radiates into the national cultural life.
Museum of France, historic monument
opens all year round to the public, it offers
a beautiful cultural program which finds its
culmination in «les Fêtes nocturnes». Grignan
still perpetuates the art of the Marquise
and literary remains firmly with its famous
«festival of the correspondence».

Adulte : de 6 à 10 €
Découvrez le Palais Royal où séjourna
et s’éteignit l’illustre Marquise de
Sévigné. Panorama époustouflant sur
la Provence, ses lavandes et l’un des
plus beaux villages de France.
Ouvert tous les jours. Juillet-août : 9h30-18h.
Mars à juin, sept., oct. : 10h-12h30/14h-18h.
Nov. à février : 10h-12h30 /14h-17h sf. lundis.
Fermé le 01/01, 11/11, 25/12.

Retrouvez toute la programmation culturelle sur
www.dromeprovencale.fr, rubrique AGENDA.

Horaires : voir www.valreas.net

Ouvert tous les jours. Juillet-août : 9h30-18h30.
Mars à juin, sept., oct. : 10h-12h30/14h-18h.
Nov. à février : 13h-17h sf. lundis. Fermé le
01/01, 11/11, 25/12, entre les vacances de
Noël et d’hiver.

Sublime témoin de l’architecture Renaissance… et prestigieuse
demeure de villégiature de la Marquise de Sévigné au XVII ème siècle ;
le château de Grignan, véritable trésor architectural, vous offrira
une vue imprenable sur le village qu’il surplombe ainsi que sur les
paysages qui l’entourent…
Rendu célèbre par la correspondance de la Marquise de Sévigné à sa fille, c’est
le plus grand château Renaissance du sud-est de la France. Bâti au MoyenÂge sur un piton rocheux, le château de la famille de Grignan est transformé
en forteresse par la famille des Adhémar dès le XIIIe siècle. En 1669, le Comte
François de Castellane Adhémar de Monteil épouse la très belle FrançoiseMarguerite de Sévigné. Le couple quitte Paris et s’installe définitivement à
Grignan. Le château connaît alors de nombreux aménagements et constructions
dont les terrasses et la cour dont Madame de Sévigné (mère) souligne l’éclat
dans ses lettres. En 1979, le château est vendu au Conseil Général de la Drôme.
Si la puissance du Comte et les lettres de Madame de Sévigné ont fait du
château un haut lieu de l’histoire régionale, de nos jours, il rayonne dans la vie
culturelle nationale. Musée de France, Monument historique classé et ouvert
toute l’année au public, il propose une très belle programmation théâtrale,
musicale et littéraire qui trouve son point d’orgue dans « les Fêtes nocturnes ».
Grignan perpétue toujours l’art de la Marquise et demeure résolument littéraire
avec son célèbre « festival de la correspondance ».

Château de Simiane

Un environnement qui offre un décor sans égal à une
programmation culturelle variée : Cafés littéraires de Montélimar,
Festival de la correspondance et Nocturnes de Grignan, Festival
du Film de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Festival « Éclats » à
Dieulefit, Parfum de jazz à Buis-les-Baronnies, Saint-Paul Soul
Jazz à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Festival des Nuits de l’Enclave
à Valréas, Lire en Mai à Nyons, Sérénades en Baronnies, Musicales
en Tricastin, Festival de cinéma de l’écrit à l’écran, exposition au
Musée d’art contemporain de Montélimar… De grands et de petits
évènements pour un public exigeant qui se retrouve avec fidélité
et même amitié dans cette Drôme provençale si surprenante.

Adulte : de 6 à 8 €
Réduit : 4 € - Gratuit - 12 ans
Admirez les décors et la cour d’honneur
raffinés d’une impressionnante
Forteresse bucolique, bordée de son
parc boisé. Découverte ludique des jeux
et loisirs d’antan.
Ouvert tous les jours. Juillet-août : 9h30-18h30.
Mars à juin, sept., oct. : 10h-12h30/14h-18h.
Nov. à février : 13h-17h sf. lundis.Fermé le 01/01,
11/11, 25/12, entre les vacances de Noël et
d’hiver.

Prieuré d’Aleyrac

Prieuré Saint Blaise

D3 Aleyrac

E4 Montbrison-sur-lez

Chapelle Barbara

Chapelle St-Félix

C3 Allan

C5 Montségur-sur-Lauzon

Basilique Sainte Anne

Chapelle Notre-Dame de bon
Secours

C2 Bonlieu-sur-Roubion

église Saint Jean Baptiste
D2 Charols

Église St-Pierre
F2 Comps

Église St-Philibert
B4 Donzère

Collégiale St-Sauveur
D4 Grignan

Chapelle St-Andéol
C2 La Bâtie-Rolland

Église Ste-Croix

C5 La Baume-de-Transit

Église Romane

B5 La Garde-Adhémar

Val des nymphes

B5 La Garde-Adhémar

F5 Nyons

Église Notre-Dame-la-Brune
E2 Pont-de-Barret

Église Saint Bonnet
C3 Puygiron

Église

C2 Saint-Marcel-les-Sauzet

Cathédrale Notre-Dame
B5 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Église

C6 Saint-Restitut

Église Notre-Dame-de-Beauvert
G5 Sainte-Jalle

Église Notre-Dame-La-Blanche
B2 Savasse

Église St-Raphaël
C5 Solérieux

Chapelle Notre-Dame-desAspirants

Église St-Pierre

Église Notre-Dame-de-Calma

Chapelle des Pénitents Blancs

Chapelle St-Didier

Église Notre-Dame-de-Nazareth

Église Saint Félix

Église St-Pierre

Collégiale Sainte Croix

Chapelle Notre-Dame-des-Vignes

G6 La Penne-sur-l’Ouvèze

K7 Lachau

C1 Les Tourrettes

C1 Marsanne

B3 Montélimar

D6 Tulette

D5 Valréas

D5 Valréas

D6 Visan

D6 Visan
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Toute la Provence en quelques noms ...

The hilltop villages represent a strong
element of the identity of the Drôme
Provençale. The 11th and 12th centuries,
all the fortifications were built on sufficient
height to see and be seen. For a long time,
historians have attributed this to the need to
defend themselves. Today, it is believed that
local lords simply trying to bring people to
better enjoy certain monopolies mill, oven....

Les villages perchés
« Plus Beaux Villages
de France » :
• Montbrun-les-Bains construit sur
les contre-forts du Ventoux,
•	Le Poët-Laval fondé par les
chevaliers de Saint-Jean de
Jérusalem,
•	La Garde-Adhémar lovée autour
de l’église Saint-Michel, joyau de
l’art roman.
• Grignan construit autour du
château et de la collégiale.

Les villages perchés représentent un élément fort de l’identité historique,
géographique et humaine de la Drôme Provençale. Aux 11ème et 12ème siècles,
toutes les fortifications ont été construites sur des hauteurs certes modestes,
mais suffisantes pour voir et être vues. Pendant longtemps, les historiens
ont attribué ce fait à la nécessité de se défendre. Aujourd’hui, on émet aussi
l’idée que les seigneurs locaux cherchaient tout simplement à rassembler la
population pour mieux jouir de certains monopoles : moulin, four... Il est bon
de flâner dans ces villages bien vivants, empruntant les calades entre ombres
et lumières, vent et abri, mélange de senteurs végétales, de pierres au toucher
singulier, souvenirs du passé et réalités d’aujourd’hui...

Villages perchés
C3
F5
F2
H3
C5
D3
G4
C5
G4
G4
F2
D5
C2
B5
C2
H3
E3

Allan
Aubres
Bourdeaux
Chalancon
Chantemerle-lesGrignan
Châteauneuf-deMazenc
Chaudebonne
Clansayes
Condorcet
Cornillac
Crupies
Grillon
La Bâtie-Rolland
La Garde-Adhémar
La Laupie
La Motte-Chalancon
Le Poët-Laval

H5
I5
B3
C1
F6
E6
F7
G5
I7
C5
E2
C3
I8
G5
C3
C4

Le-Poët-Sigillat
Lemps
Malataverne
Marsanne
Mérindol-les-Oliviers
Mirabel-auxBaronnies
Mollans-sur-Ouvèze
Montaulieu
Montbrun-les-Bains
Montségur-surLauzon
Pont-de-Barret
Puygiron
Reilhanette
Rochebrune
Rochefort-enValdaine
Roussas

E4
G4
C2
B2
I6
H4
G2
C6
G5
C4
E5
I5
H6
D6
H2

Rousset-les-Vignes
Sahune
Sauzet
Savasse
Saint-Auban-surOuvèze
Saint-May
Saint-Nazaire-leDésert
Saint-Restitut
Sainte-Jalle
Valaurie
Venterol
Verclause
Vercoiran
Visan
Volvent

NYONS, «PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE»
Nyons, Niom en provençal classique, est surnommé « le Petit Nice » en raison de
son ensoleillement généreux. C’est un site de villégiature apprécié dès le 19ème
siècle. L’écrivain René Barjavel y passe une enfance heureuse et évoque la ville de coeur dans
«La Charrette Bleue». Les visiteurs prendront plaisir à découvrir le quartier des Forts, la Place
des Arcades, la grotte des Huguenots ou le pont Roman sans oublier la Tour Randonne… Ici plus
qu’ailleurs, les mots de l’enfant du pays prennent toute leur saveur « La différence entre Nyons
et le Paradis, c’est qu’on y est bien vivant… ».
16 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 2020

S’évader durant quelques heures sous les tropiques, au cœur d’une
immense serre à la végétation luxuriante, au milieu de plus de 600
animaux, plus impressionnants les uns que les autres… frisson
garanti !

Unique in France, the Crocodile Farm. Escape
for a few hours in the tropics, the heart of a
huge greenhouse with luxuriant vegetation
with over 600 animals (crocodiles, turtles,
birds free, snakes) more impressive as each
others... guaranteed thrill !

Voilà un site des plus originaux qui saura combler petits et grands. Ce parc
zoologique constitue en fait un écosystème tropical totalement reconstitué
sous la forme d’un jardin exotique extraordinaire, dans lequel évoluent reptiles,
tortues, oiseaux tropicaux, poissons... Il héberge également depuis peu des
varans crocodiles, un des plus grands lézards au monde. Depuis 2015, la Ferme
aux Crocodiles poursuit sa diversification zoologique avec l’Île aux Pythons.
Cette nouvelle aire abrite les plus grands serpents de l’Asie du Sud-Est (pythons
réticulés, pythons birmans…) et leurs congénères (couleuvres de l’Amour,
serpents ratiers…) au sein de leurs écosystèmes totalement reconstitués. Ce
lieu est également considéré comme une référence en matière de recherche
et de conservation. L’arrivée de certains animaux fragiles, comme les alligators
albinos, ou menacés d’extinction comme les crocodiles des philippines, s’inscrit
comme la reconnaissance internationale de l’engagement et de la qualité du
travail accompli par cette structure.
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Marché des potiers de Dieulefit

À voir, à faire
Journées Européennes des Métiers
d’Art
Du 3 au 13 avril 2020
Marchés nocturnes costumés
XVIIème
17 juillet et 7 août 2020 à Grignan
Nuit d’enfer
18 et 19 juillet 2020 à Pierrelatte
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Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit

Héritiers d’une longue tradition, potiers et céramistes mettent
aujourd’hui tout leur savoir-faire dans des créations originales.
De nombreuses études mentionnent une permanence de l’activité de
production potière dans la région de Dieulefit, depuis l’époque gallo-romaine
jusqu’à aujourd’hui, expliquée par la présence de carrières d’argiles et de
kaolin. Le Pays de Dieulefit a perpétué cette tradition potière et, au XXème
siècle un renouveau de la production s’est effectué avec des créations plus
contemporaines. Aujourd’hui encore ce sont plus de 40 ateliers de potiers et
céramistes qui renouvellent cette tradition dont la Maison de la Céramique
retrace l’histoire. La Drôme Provençale, de par ses paysages variés et leur
palette de couleurs, est un territoire propice à la création, source d’inspiration
pour de nombreux artisans d’art, peintres et autres artistes qui ne manqueront
pas de vous accueillir dans leurs ateliers et lieux d’exposition pour vous faire
partager leur passion.
From the gallo-roman age to nowaday, potters and ceramists are putting all their skills
into originals creations. Dieulefit has carry on this tradition. Today, there are more than
40 workshops of potters and ceramists who renew this tradition. The Maison de la
Céramique recounts this history. For a lot of artists, the Drôme Provençale is a source
of inspiration thanks to the variety of landscapes and colors.

Parc de la Baume
26220 Dieulefit
T 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr

Montélimar Terra Potiers
22 et 23 août 2020
Le salon du couteau d’Art
24 et 25 octobre 2020 à Pierrelatte
Marché des potiers
Biennale - Pentecôte 2021 à Dieulefit

l’harmonie est
dans sa nature

Le jardin secret de la Drôme Provençale

Situé au coeur de la Vallée du Rhône, le vignoble de Grignan-les-Adhémar
se fond dans un décor romanesque. Embrassant les collines, la vigne se
mêle à la lavande et aux chênes truffiers tandis que la nature côtoie des
cités historiques, parfois coiffées de majestueux châteaux.

Un vignoble accueillant

Situé dans une région de tradition touristique, le vignoble de Grignan
les- Adhémar est un vignoble pionnier pour ce qui est du développement
d’une offre oenotouristique vectrice d’attractivité, tant au niveau des
caves et des domaines qu’à l’échelle du territoire tout entier.
Ainsi, le vignoble de Grignan-les-Adhémar bénéficie depuis 2014, au titre
de la destination « Drôme provençale », du label Vignobles & Découvertes,
qui atteste de l’existence d’une offre de produits touristiques multiples
et complémentaires permettant de faciliter l’organisation d’un séjour à
vocation oenotouristique.
www.grignan-adhemar-vin.fr/oenotourisme
www.grignan-adhemar-vin.fr/instants-vins
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Montélimar Terra Potiers

les Festivités :
Instants vins été 2020 :
• Fête du Rosé - 13 juin à St Paul Trois Châteaux
• Fête des Vignerons - 5 août à La Garde-Adhémar
Fascinant week-end - 16 au 18 octobre
Instants Vins de l’hiver 2020/2021
• Les Rencontres du Livre de la Truffe et du Vin
1er week-end de février dans le Pays de Grignan –
Enclave des Papes
• Salon des vins de la Drôme Provençale
2e week-end de février à St Paul Trois Châteaux

AOC Grignan-les-Adhémar
12 place Jeu-de-Ballon - 26230 Grignan
Tel : 04 75 46 55 96
grignanlesadhemar.odg@gmail.com
www.grignan-adhemar-vin.fr
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La Drôme Provençale dans le cœur

Ils ont pour amour ce beau pays…

Marquise de Sévigné
Marie de Rabutin-Chantal, dite Marquise
de Sévigné est née le 5 février 1626
à Paris et morte le 17 avril 1696
au château de Grignan. Elle doit
sa renommée à son abondante
correspondance,
principalement
avec Françoise Marguerite, sa fille,
Comtesse de Grignan. Elle devient
une véritable référence de l’art
épistolaire lors de la parution de ses
lettres, trente ans après sa disparition.
La Marquise demeure encore aujourd’hui
comme un modèle de notre langue
française. Dans ses écrits, elle mentionne
régulièrement le château de Grignan,
qui fut un de ses lieux de villégiatures.
Elle est inhumée dans la crypte de la
Collégiale St Sauveur, au pied du château.

Ma fille et Monsieur de Grignan me reçurent si bien et
m’emmenèrent dans un pays si différent de celui que
je quittais que je crus être dans un château enchanté.
Je pense sans cesse à Grignan, à vous tous, à vos
terrasses, à votre belle et triomphante vue.

René Barjavel,
Ecrivain…
René Barjavel est né le 24 janvier 1911 à Nyons et mort le 24 novembre 1985 à Paris. Ce célèbre
écrivain est principalement connu pour ses romans dits « d’anticipation » où se mêlent science-fiction
et fantastique, et qui firent de lui l’un des précurseurs en la matière. Certains thèmes reviennent
régulièrement dans ses œuvres tels que la chute de la civilisation, causée par les excès de la science
et la folie de la guerre ou encore le caractère éternel et indestructible de l’amour. Ces thèmes se
retrouvent notamment dans ses deux romans les plus connus « Ravage » et « La nuit des temps ».
Dans son émouvant roman «La Charrette Bleue», l’auteur confie ses souvenirs nyonsais à travers le
récit de son enfance passée dans l’insouciance heureuse et la bonne odeur de la boulangerie familiale.

Nous savons tous au moins une chose, c’est que l’homme est merveilleux, et que les hommes
sont pitoyables.
La Nuit des temps

Émile Loubet
Président de la France…
Emile Loubet est né le 30 décembre 1838 à Marsanne et mort le 20 décembre 1929 à Montélimar.
Avocat de profession, il fut élu maire de Montélimar, puis député de la Drôme, puis ministre, il fut
également appelé à devenir président du Conseil des Ministres en 1892 avant d’être élu président du
Sénat en 1896. C’est en 1899, à la mort de Félix Faure, qu’il devint président de la République pour
un mandat de 7 ans.
Sa présidence fut le théâtre de décisions marquantes telles que la loi sur les associations (1901) et la
loi sur la séparation de l’Église et de l’État (1905).
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Nougat Chabert & Guillot
Plus de 170 ans de passion et de tradition

NOUGAT CHABERT ET GUILLOT
www.nougat-chabert-guillot.com

L’évocation du nougat réveille naturellement les souvenirs d’enfance, la douceur,
Noël et les 13 desserts, les instants partagés en famille mais aussi, les vacances, le
Sud, la Provence... Et Montélimar bien sûr.
Voilà pourquoi le nougat a pris un délicieux goût de tendres instants gourmands.

Boutique « Provence »
ZAC Les Portes de Provence
Tél.04 75 00 82 13
Lu-Sa : 9h-12h30 / 14h-19h

Plus d’un siècle et demi de tradition et près de cinq générations pour le sublimer.
L’ancêtre Alexandre, y avait ouvert sa première confiserie en 1848. Dans son
nougat, il prenait le meilleur : une poignée de belles amandes, une touche de miel et
une pointe de vanille. Cette exigence est restée. Plus tard, son petitfils, Charles Chabert s’associe à son beau-frère, Henri Guillot. Tous
deux sont bien décidés à donner une nouvelle dimension à la petite
fabrique montilienne.
Place donc à l’audace et l’ingéniosité. En véritables pionniers, eux et
leurs descendants Pierre et Didier Chabert vont inventer de nouveaux
produits comme la célèbre Crème de nougat ; ils n’auront de cesse à
surprendre nos papilles avec bonheur. Mais aussi, ils vont faire voyager le nougat
aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, les produits Chabert et Guillot sont « la
référence » du nougat.

Nos boutiques à Montélimar :

Boutique « Gournier »
ZI Gournier (en face de BUT)
Tél.04 75 00 64 84
Lu-Sa : 9h-12h30 / 14h-19h
Boutique « Jaurès »
140 av. Jean Jaurès
Tél.04 75 00 63 77			
Lu-Sa : 9h-12h30 / 14h-19h ;
Di : 10h-12h30 / 14h-18h
Boutique « Centre-ville/Delavant »
40 rue Pierre Julien
Tél. 04 75 01 76 88
Ma-Sa : 9h-12h30 / 14h-19h

Sur Montélimar, ce sont 4 boutiques qui vous accueillent 7/7 j pour vous faire
découvrir le Nougat traditionnel de Montélimar bien sûr, des nougats gourmands
aussi avec des inclusions de fruits, des nougats et des amandes enrobés de chocolat,
du nougat avec 100 % d’ingrédients BIO ; et des innovations !
2020 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 21

E

RNABL
INCONTOU

Flâner s
x
u
a
ç
n
e
v
pro
Lundi

MARCHÉ DE NYONS

Connu dans toute la région
pour son importance, le marché
hebdomadaire du jeudi matin à
Nyons est une animation en soi.
Toutes les places du centre-ville
sont occupées et notre terroir y
est largement à l’honneur. Une
vraie immersion en Provence.

La Motte-Chalancon
Tulette

Samedi
• hiver
••

Cléon d’Andran
•
Grignan
•• hiver
La Bégude-de-Mazenc ••
St-Paul-Trois-Châteaux •••
Buis-les-Baronnies
•••
Montélimar (pl. du marché) ••
Montélimar

(avril à sept. 17h à 19h) marché de producteurs

Roussas
Saulce-sur-Rhone
Valréas

Jeudi

Bourdeaux
La Baume-de-Transit
La Touche

••• été

(mai à sept. fin d’après-midi)

•••

Nyons
Pont-de-Barret

•••

(avril à fin nov. 17h30 à 20h)

Rochegude

Vendredi

Chamaret
Dieulefit
Marsanne
Mirabel-aux-Baronnies
Montélimar (Pracomtal)
Pierrelatte
St-Gervais-sur-Roubion
St-Nazaire-le-Désert
Suze-la-Rousse
Taulignan
Visan
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•

•• été

••• été

••• été

•• été

Dimanche

Nyons (mi-mai à mi-sept.) •••
St-Marcel-lès-Sauzet
•
St-Paul-Trois-Châteaux
Séderon
Valaurie

• hiver
•

•
•• été

Taille des Marchés :
• 1 à 10 stands
•• moins de 30 stands
••• plus de 30 stands

Les marchés aux alentours :

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

•

Vaison la Romaine
Sault
Bollène
Pont-St-Esprit,
Ste-Cécile-les-Vignes

FOIRE MENSUELLE DE
MONTÉLIMAR

le 2ème mercredi de chaque mois, sur
les places et rues du centre-ville
•• été

honie
Une symp
tes
de cueillet
es ...
gourmand

•••

(le 1er et 3ème dimanche du mois :
marché des producteurs)

•

•
•••
••
•
•••
•••
•
•
• hiver
••
•

••
•••
•
• hiver

Montbrun-les-Bains
• hiver
Montélimar
•••
Montségur-sur-Lauzon
•
Rémuzat
• hiver
Sauzet
•
Saint-Restitut
•
Réauville
•
Valréas
•

•

Montélimar

(place St-James)

••

•
NC
•••
•• hiver
•

Buis-les-Baronnies
Donzère
Grillon
Lachau
Mollans-sur-Ouvèze

(fin juin à début sept. 17h à 20h)

Mercredi

Pierrelatte

Ici les agriculteurs
travaillent
depuis
toujours
dans le respect de la terre en
mode raisonné, c’est donc
tout naturellement qu’ils se
sont tournés vers l’agriculture
biologique. La Drôme Provençale
située au sud de la Drôme
participe ainsi très activement
au titre de 1er département
Bio de France, en nombre de
producteurs et de surfaces
agricoles exploitées. Une pôleposition qui rend la Drôme
Provençale attractive pour tous
les épicuriens soucieux de leur
santé et de celle de la planète.

•• été
•• été

Mardi

(juillet / août 19h à 23h) marché de producteurs

LE BIO

Saveurs
s
r
u
e
t
n
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s
é
h
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Retrouvez également tous les marchés
saisonniers dans la rubrique agenda de
notre site www.dromeprovencale.fr

Huile d’olive AOP de Nyons, vins, truffes, Picodon AOP, nougat de
Montélimar, Petit Épeautre de Haute-Provence, ail, fruits d’été,
tilleul des Baronnies, lavande et autres plantes aromatiques…
Il s’agit là de toutes les merveilles locales qui se prêtent à de
surprenantes préparations culinaires. La Drôme Provençale
se déguste autour de produits exceptionnels que la main de
l’homme façonne depuis toujours, et d’un savoir-faire qui se
transmet avec fierté. Au gré de vos balades sur nos marchés,
ou à la table de l’un de nos chefs, succombez aux exquises
tentations de la Drôme Provençale !
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... et réaliser que ces olives-là, n’ont rien à voir avec toutes les autres,
tant la Tanche, cette grosse olive noire légèrement ridée, est riche de
saveurs et de subtilité... À déguster sans modération !

L’olive et l’huile AOP de Nyons
L’olivier est présent en Drôme Provençale depuis plus de 2000
ans. Cultivé avec passion, il habite les paysages de Nyons et
des Baronnies où vous pourrez contempler des vergers couverts d’oliviers
centenaires. La Tanche, variété d’olive produite exclusivement dans l’aire
d’appellation, donne un fruit charnu. Elle est récoltée de décembre à janvier
une fois mûre, donc noire, et ridée par les premières gelées de l’hiver. Pour les
transformer en olive de bouche, elles sont alors plongées dans la saumure au
sel fin durant six mois. L’huile d’olive, elle, est obtenue par de simples procédés
mécaniques. Les olives sont lavées et broyées afin d’obtenir une pâte pressée
à froid visant à séparer l’huile de l’eau de végétation contenue dans le fruit.
Onctueuse, finement fruitée, de couleur bure de moine (marron foncé), l’huile
d’olive de Nyons est un produit complètement naturel aux arômes de pomme
verte, d’herbes fraîchement coupées, aux parfums de noisettes et d’amandes.
Au gré de vos visites, vous rencontrerez des passionnés : oléiculteurs qui ont
mis en valeur les paysages, mouliniers et confiseurs d’olives qui ont aménagé
les lieux d’accueil pour une meilleure découverte de leurs produits et activités.
Taste Nyons olives as an appetizer... and
realize that these olives then, have nothing
to do with all the others, so much the Tench,
this big slightly wrinkled black olive, is rich in
flavors and subtlety ... Enjoy olives and olive
oil AOP* Nyons without moderation !
*Protected Designation of Origin
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L’Olive de Nyons AOP
NyonsOlive®… préparation

NyonsOlive®,
une perle noire d’exception

À voir, à faire
La Route de l’Olivier
Baronnies

Le Musée de l’Olivier
Nyons

Le sentier des oliviers
Nyons

L’olive et l’huile en fête
Buis-les-Baronnies,
Le 3ème we de janvier

L’Alicoque, fête de l’huile nouvelle
Nyons, le 1er we de février

Les Olivades

Nyons, du 17 au 19 juillet 2020

Fêtes des olives piquées
Nyons, le samedi avant Noël

-VOUS ?
LE SAVIEZ
L’oliveraie des Baronnies compte
environ 261000 oliviers sur 1100
hectares. La production annuelle est
de 350 à 400 tonnes d’olives et 300 à
400 tonnes d’huile d’olive. Il faut 5 kg
d’olives pour obtenir 1 litre d’huile.
Les Baronnies bénéficient depuis
1994 d’une Appellation d’Origine
Protégée (AOP). L’oliveraie de Nyons
est labellisée depuis 1994 Site
Remarquable du Goût.

Le territoire du Nyonsais et des Baronnies est un terroir à forte notoriété
avec un territoire, des agriculteurs passionnés et des produits d’exception…
comme l’olive et l’huile d’olive de Nyons. L’Olive de Nyons La Tanche, variété
emblématique du territoire, pulpeuse mais d’une incroyable résistance, est
la seule à s’être adaptée au climat des Baronnies Provençales. Conscients de
sa rareté et protégée par un label « Appellation d’Origine » depuis 1968, nos
producteurs en prennent… le plus grand soin !
La Coopérative Agricole du Nyonsais est leader de la production d’olives et
d’huile d’olive de Nyons AOP. Fédérant plus de 1100 adhérents agriculteurs
depuis 1923, avec 600 ha d’oliviers, nous avons la volonté de protéger et
de garantir une qualité optimale à ces produits d’exception… afin d’en offrir
le meilleur ! Fort de notre savoir-faire et portant l’AOP au plus haut niveau
d’excellence, nos produits sont commercialisés par notre filiale VIGNOLIS sous
la marque NyonsOlive®.
VIGNOLIS une vitrine moderne et vivante du tourisme gourmand en Drôme
Provençale ! OUVERT 7 jours/7 :
-1500 m2 dédié à la vente de produits AOP , AOC et BIO et des produits de
terroir, avec dégustation au comptoir et en magasin !
-de nombreuses activités estivales de juin à septembre comme les ateliers
cuisine, créatifs et bien-être… ainsi que la Rando Apéro !
-la visite libre & gratuite du Musée de l’Olivier avec sa galerie d’exposition
d’artistes.
A noter : visite guidée du musée 2€/pers., sur réservation. Visite du moulin pour
les individuels (2€/pers.) et pour les groupes tout au long de l’année (tarif &
dates : nous consulter).
Vignolis Coopérative Agricole du Nyonsais
Place Olivier de Serres – 26110 NYONS
Tel : 04 75 26 95 09 – vignolis@vignolis.fr
www.vignolis.fr – Facebook : Nyonsolive et Nyonsaise
GPS : N 44.2138.457 E 5. 758.055
Crédits photos © : Vignolis

totalement naturelle après une
sélection exigeante de nos olives,
et un conditionnement réalisé sur place.
Cueillie noire à pleine maturité,
l’Olive de Nyons NyonsOlive®,
à la robe ridée « bure de moine
», est charnue, fruitée et douce.
Son goût singulier aux arômes
de chocolat, de vanille, de
fruits rouges et de sous-bois
sublimera… vos préparations
culinaires !
Un goût authentique, une
réputation de légende… notre olive
de Nyons est unique au monde !

L’huile d’olive de Nyons AOP
NyonsOlive®…

pur jus de fruits naturel, sans
produit chimique ni conservateur.
Notre huile d’olive est de qualité
vierge extra et d’une douceur
remarquable en bouche.
Onctueuse, finement fruitée, des
arômes de pomme verte, d’herbes
fraîchement coupées ainsi que des
parfums de noisette et d’amande
la caractérisent. Parfum de table
provençal notre huile d’olive de
Nyons est un produit d’excellence !

Les délices à base d’olives noires de
Nyons NyonsOlive®…

tartinables préparés avec de
l’olive de Nyons très fine &
onctueuse et des ingrédients
typiquement provençaux :
tapenade, anchoïade, Olimiel...
Exquis sur des toasts à
l’apéritif, mais également
comme condiment sur vos viandes froides,
salades, omelettes …et dans vos sauces !
Un régal pour vos papilles… un plaisir convivial
à partager en famille, entre amis !
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Le Picodon, dont le nom, d’origine occitane, signifierait «piquer» est un
sympathique et odorant fromage de chèvre à pâte molle, non pressée et
fabriqué dans le respect de la tradition artisanale. Le fromage est séché
et affiné pendant au moins 12 jours et se présente sous la forme d’un petit
palet circulaire de 1,8 à 2,5 cm de hauteur. S’il est affiné plus d’un mois et lavé
plusieurs fois, il est dit méthode « Dieulefit ». Depuis 1983 il bénéficie de l’AOP
« Picodon de la Drôme ».
Crémeux ou piquant, macéré dans l’huile d’olive ou aromatisé aux herbes, le
picodon fait le bonheur des gourmands et des gourmets. Il s’accompagne
aisément avec un verre de vin rouge de notre terroir. Une fête lui est même
dédiée « la fête du Picodon » qui se tient chaque année à Dieulefit. Mais si vous
n’avez pas l’occasion d’y participer, vous trouverez ce délicieux petit fromage
sur tous les marchés de la Drôme Provençale mais aussi en vente directe dans
de nombreuses fermes.

Picodon, whose name means «prick» is a
cheese made from whole goat milk which is
obtained after refining at least fourteen days.
Picodon «Dieulefit method» has undergone a
refining at least a month interspersed washes.

À voir, à faire
Marché aux Fromages et à l’artisanat
Montbrun les Bains - Le 5 avril 2020

Picodon chez Lui

Dieulefit - Le 9 août 2020

ple

sim
Un plaisir

Les recettes les plus simples sont
souvent les meilleures ! Dégustez
votre Picodon chaud avec un filet
d’huile d’olive de Nyons, après l’avoir
passé quelques minutes au four sur
une tranche de pain.

Unravel the mystery of the black truffle
of Tricastin... The Tricastin and the Papal
Enclave, are the first truffle region of France
with 60% of national production. Harvested
from December to March, discover Tricastin
black truffle (tuber melanosporum) on the
Richerenches truffle market is held every
Saturday during the harvest season (700kg
truffles will pass every Saturday). Also, every
Sunday morning during the same period
stands another truffle market for the general
public in Saint-Paul-Trois-Châteaux. It allows
you to buy truffle in full transparency by
controlling their quality.

La Messe de la truffe

La plus pittoresque des célébrations
du Diamant Noir se déroule le 3ème
dimanche de janvier, à 10h30, à
Richerenches : il s’agit de la messe
de la truffe. La particularité de cette
messe en provençal est le moment de
la quête : ceux qui le peuvent donnent
une truffe au lieu de la traditionnelle
pièce de monnaie ! Place de l’hôtel
de ville a ensuite lieu la vente aux
enchères des truffes récoltées par
Monsieur le Curé.

À voir, à faire
Musée de la Truffe et du Vin
Richerenches

Maison de la Truffe et du Tricastin
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Marché aux Truffes

Richerenches - Novembre à mars

Le Ban des Truffes

Richerenches - Le 3ème we de novembre

Marché des Trufficulteurs

St-Paul-Trois-Châteaux - Mi-décembre à mi-mars

Rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin
Grignan - Du 31 janvier au 2 février 2020

Omelette aux Truffes et salon des vins
St-Paul-Trois-Châteaux
2ème week-end de février
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Produit si emblématique et pourtant si chargé de secrets… Caver la
truffe avec un chien, humer son parfum si particulier, tout comprendre
de sa culture et la déguster sur les meilleures tables, tout un
programme…
Avec pas moins de 60% de la production nationale, le Tricastin, incluant
l’Enclave des Papes, constitue de loin la première région trufficole de France.
Récoltée de décembre à mars, la truffe noire (Tuber melanosporum) est en
tous points identique à celle du Périgord. Surnommée le « diamant noir », ses
caractéristiques si spécifiques en ont fait un produit mystérieux et unique...
La Drôme Provençale lui offre les conditions toutes particulières pour naître
et se développer naturellement : un arbre, de préférence un chêne, un sol
suffisamment calcaire et enfin un climat de type méditerranéen. Il est un
spectacle immanquable que celui de participer au cavage (récolte) de la truffe
et de découvrir toute la complicité du trufficulteur avec son chien pour déceler
le fameux champignon.

Du marché professionnel au marché grand public.
Chaque samedi, durant la saison trufficole, se tient à Richerenches, le plus gros
marché aux truffes d’Europe, en effet, ce sont près de 700 kg de truffes qui
transitent ici chaque semaine ! Le petit village médiéval devient alors tout l’hiver
le lieu de rencontre incontournable des producteurs avec les restaurateurs, les
négociants, les courtiers...
Chaque dimanche de mi-décembre à mi-mars se tient un autre marché aux
truffes incontournable, celui de Saint-Paul-Trois-Châteaux (cité labellisée Site
Remarquable du Goût depuis 2013) réservé aux particuliers. Ce dernier se
destine au grand public, lui assurant la possibilité d’acheter de la truffe en toute
transparence. En effet, une commission se réunit avant le marché, classant les
truffes selon leur qualité.
Et si vous n’avez pas l’âme d’un cuisinier, la truffe se déguste également dans
de nombreux restaurants de la Drôme Provençale.

Ma brouillade aux truffes
LES INGRÉDIENTS
Pour 4 personnes :
• 8 oeufs,
• 20 g de beurre,
• 4 cuillères de crème
fraîche,
• 32 g de truffes,
• sel, poivre.

LA PRÉPARATION :
• 1h30 avant le repas, découper les
truffes en julienne et les mélanger aux
oeufs battus, saler, poivrer.
• Cuire au bain-marie la préparation
sans cesser de tourner avec un fouet.
Lorsque la prise se fait, ajouter le
beurre et la crème. Remuer encore
quelques instants et servir bien chaud.
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...témoins de cette terre de vignobles par excellence, en partant à la
rencontre de vignerons passionnés, toujours prêts à parler longuement
de leur nectar et à accompagner l’amateur dans sa dégustation…
La Drôme Provençale se caractérise par la culture prépondérante de la vigne,
qui façonne ses paysages et les colore au fil des saisons… Côté Vallée du
Rhône, les AOC de Grignan-les-Adhémar, les Côtes du Rhône Méridionaux, le
Cru Vinsobres, font la renommée de notre terroir. Les cépages les plus utilisés
sont la syrah, le grenache, le mourvèdre, le carignan et le cinsault pour les
rouges. Quant aux blancs, ce sont essentiellement le viognier, la marsanne, la
clairette, la roussanne et le bourboulenc qui prédominent. Plus à l’Est, ce sont
les Coteaux des Baronnies qui expriment leur appartenance à la montagne
méditerranéenne au travers les cépages cabernet, merlot, cinsault et grenache
pour les rouges. Côté blancs, le chardonnay, la clairette et le grenache blanc
sont les cépages les plus courants. Mais pour une idée plus précise, ou pour
tout savoir et tout apprendre, direction l’Université du Vin et le parcours
muséographique dédié à la culture de la vigne au Château de Suze la Rousse.

Label vignobles
et découvertes

Au gré de vos visites vous trouverez
ce logo chez de nombreux vignerons
et autres professionnels de la
Drôme Provençale. Ce label national
permet d’identifier des prestations
oenotouristiques de qualité où le
partage et l’authenticité sont une
priorité.
Taste the wines of the areas of the Drôme
Provençale... Side Rhône Valley : Grignanles-Adhémar Vineyards and the unavoidable
Côtes du Rhône Southernmost, give wines of
character like the Cru Vinsobres. In the East, it
is the Coteaux of Baronnies expressing their
belonging to the Mediterranean mountains.
To know everything and learn everything
towards the University of Wine and museum
tour dedicated to the cultivation of vines at
Château of Suze la Rousse.

Connaissez-vous Vinsobres ?
Ce village au nom d’autant plus étonnant que le vin produit sur son territoire
est classé premier Cru des Côtes du Rhône en Drôme Provençale, est jonché
sur une petite colline qui lui a donné son nom.
Elle est composée du thème vintio-, d’origine pré-celtique vin-t (hauteur) et du
suffixe celte briga (montagne), Vinçobriis, Vinzobres en 1182 puis Vinsobres
jusqu’à nos jours.
« Vinsobres ou sobre Vin, prenez le sobrement », ces mots, prononcés par
Monseigneur l’Archeveque de Vaison en 1633 sont aujourd’hui la devise
populaire du village et de ses vins.

À voir, à faire
Le jardin des Vignes
Suze-la-Rousse

Le château de Suze-la-Rousse
Le musée de la Truffe et du Vin
Richerenches

Rencontres du Livre, de la Truffe et du
Vin
Grignan - Du 31 janvier au 2 février 2020

Omelette aux truffes et salon des vins

St-Paul-Trois-Châteaux - 2ème week-end de février

La fête des Vignerons
(AOC Grignan-les-Adhémar)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Installée dans le magnifique château
de Suze-la-Rousse depuis 40 ans,
l’Université du Vin propose un
enseignement supérieur et ouvre aussi
ses portes aux amateurs oenophiles qui
peuvent ici apprendre à développer leurs
connaissances sur les vins à travers tout
un panel de stages. Le château abrite
également un musée dédié à la viticulture.

L’Université du Vin
Le Château
26790 Suze-la-Rousse
T 04 75 97 21 30 / 04 75 97 21 34
contact@universite-du-vin.com
www.universite-du-vin.com

Ouvert toute l’année. Tous les jours de 9h à 12h30.
Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 14 juillet,
15 août et 25 décembre. Et de 14h à 17h30.
Ouverture pour stages amateurs certains Week end

La Garde-Adhémar - Le 5 août 2020

Nuit Divinique

Vinsobres - Les 16 juillet et 13 août 2020

Fête des vins et de l’olive de Nyons
Mirabel-aux-Baronnies - Le 15 août 2020

Fascinant week-end

Drôme Provençale
Du 16 au 18 octobre 2020
www.fascinant-weekend.fr
200 activités insolites dans les vignes
de 12 destinations Vignobles et
Découvertes.
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Cette affriolante pâte durcie a fait son apparition dans le sud de la Drôme dans
la seconde moitié du XVIIème sans qu’il n’ait jamais été possible de retrouver le
nom de son créateur. On sait simplement qu’Olivier de Serres a introduit les
premiers amandiers à la fin du XVIème. La renommée internationale de cette
spécialité gourmande a hissé Montélimar au rang de véritable Principauté du
Nougat : une consécration méritée pour cette friandise qui a conquis ses lettres
de noblesse dès le XVIIIème siècle. Produit noble par excellence, il ne contient que
des ingrédients naturels (sucre, miel, blanc d’œuf, vanille, amandes, pistaches).
Actuellement une quinzaine de fabriques proposent cette friandise et la plupart
d’entre elles ouvrent leurs portes et permettent d’assister à la fabrication du
nougat. La cuite, qui désigne la période de cuisson, est généralement réalisée
le matin. Il existe des fabriques artisanales et des fabriques industrielles : les
méthodes de fabrication et de conditionnement étant alors mécanisées. Les
fabriques industrielles utilisent la méthode « sous vide », alors que les fabriques
artisanales utilisent des chaudrons en cuivre pour la cuisson du nougat.

LES TRADITIONS DE NOËL EN PROVENCE
Riches en symboles, fort en émotions, le Noël en Provence est l’occasion de
se réunir en famille tout en respectant les traditions, largement soutenues par
Frédéric Mistral à travers le Félibrige.
Parmi elles, celle des treize desserts qui sont dégustés au retour de la messe
de minuit. On retrouve des fruits secs (figues, amandes, raisins, noix) ou des
mendiants, des fruits confits (confiture ou pâte de coing), des fruits frais
(pommes, poires, oranges…), la pompe à huile (ou fougasse), les calissons, le
nougat blanc et le nougat noir (de Montélimar !).

30 • AU CŒUR DU SUD, LA DRÔME PROVENÇALE • 2020

é
t
é
’
d
Fruits
The name Nougat de Montelimar is reserved
for products containing at least 30% almonds
(or 28% almonds and pistachios 2%) and
25% honey (at least 7% lavender honey). The
nougat has appeared in southern Drôme
in the second half of the seventeenth to
the time when Olivier de Serres introduced
the first almond trees. Montelimar became
the city of nougat from the 2nd half of the
seventeenth century. From the nineteenth
appear the first marks of nougat. Currently
fifteen manufacturers offer this sweet.

-VOUS ?
LE SAVIEZ
L’appellation Nougat de Montélimar
est réservée aux produits contenant
au moins 30% d’amandes (ou 28%
d’amandes et 2% de pistaches) et 25%
de miel (dont au moins 7% de miel de
lavande).

Leur floraison au printemps nous laisse envisager
la récolte la plus parfumée qu’il soit, vous êtes ici au
cœur des plus beaux et des plus grands vergers de
France.
La Drôme est au premier rang national des producteurs de
pêches, nectarines et brugnons. Juteuses à souhait, elles
sont toujours là pour désaltérer l’assoiffé, et ont l’avantage
d’être à faible valeur calorique !
L’orangé de Provence, célèbre variété d’abricot trouve ici son
terroir d’excellence, il présente une magnifique coloration
orangée et tâchée de rouge due à l’alternance de nuits
fraîches et de chaudes journées ensoleillées. Gorgés de soleil
et mûris sur l’arbre, ces fruits laissent découvrir des parfums
de rose et de sucre. Si nos fruits sont majoritairement
consommés frais, nectars, jus et confitures sont les
principaux produits transformés localement, vous pourrez
ainsi tout au long de l’année vous régaler de ces fruits d’été.
Et durant les autres saisons, vos papilles s’émerveilleront
en découvrant les autres productions de notre territoire :
cerises, pommes, poires, kiwis, coings et noix de la Drôme
Provençale…
You are at the heart of the largest orchards in France : peaches,
nectarines, orange of Provence, famous variety of apricot, delight
you. Our fruits are mainly eaten fresh, nectars, juices and jams are
the main products processed locally, so you can throughout the
year feast on those summer fruits.

-VOUS ?
LE SAVIEZ
C’est
ici
que
les
arboriculteurs ont inventé
la taille des arbres en Y : les
branches s’écartent pour
former un « parapluie »
renversé qui laisse mieux
pénétrer
les
rayons
du soleil et facilite le
mûrissement des fruits.

À voir, à faire
De Ferme en Ferme
Drôme Provençale
25 et 26 avril 2020

Fête de la lavande et de
l’abricot
St-Sauveur-Gouvernet
Le 15 août 2020

Foire biologique

Montfroc - Le 1er we d’octobre
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Véritable ancêtre des céréales modernes, les
premières traces de la culture du petit épeautre
datent de 9 000 ans avant J.-C.
Consommé en abondance jusqu’à l’époque romaine, puis
abandonné au profit des blés froments pour des raisons
de rendement, le petit épeautre ou engrain est redécouvert
récemment par le grand public. Le Petit Épeautre de
Haute Provence est cultivé dans le cadre d’une Indication
Géographique Protégée.
Au travers de la mention “Petit Épeautre de Haute
Provence”, les producteurs vous assurent la consommation
d’une céréale locale et authentique, cultivée de manière
traditionnelle. Surnommé le «caviar des céréales», le petit
épeautre se caractérise par la qualité de ses protéines et
son faible taux de gluten. Sa composition riche et équilibrée
en minéraux, sa teneur en fibres et en caroténoïdes lui
confère de nombreux bienfaits diététiques, on trouve le petit
épeautre sous forme de grain ou de farine.
Le Petit Épeautre de Haute Provence est utilisé pour la
confection de plats cuisinés : salades, accompagnement de
viandes, gratins, risottos, desserts… Il est également utilisé
sous forme de farine pour la confection d’un pain à la mie
orangée, de pâtes, de gâteaux et de crêpes.
This ancestor of modern grain was consumed in abundance until
the Roman period and then abandoned for performance reasons.
The einkorn de Haute Provence is again grown in the context of a
Protected Geographical Indication. This plant requires no pesticides
or weed killer and very little water, it is used for making dishes
(salads, risottos, desserts ...) and also used as flour (bread, pasta,
cakes, pancakes).
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... et replonger dans ses souvenirs d’enfance, admirer les paysages
parés de leurs plus beaux atours à perte de vue, récolter un petit
bouquet et pourquoi pas découvrir les nombreuses vertus de son
huile essentielle auprès de nos producteurs…

Le genre Lavandula compte
une trentaine d’espèces, trois
poussent spontanément en
France :
LES SECRETS DE LA LAVANDE
VISITE GUIDÉE – 1h
De la plante à l’huile essentielle, tous les
secrets de la lavande s’offrent à vous.
Visite avec audioguide :
d’avril à juin et d’octobre à novembre : lundi,
mercredi, samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h
à 17h.
Tarif audio-guide : 2€ / pers.

• Lavande fine (ou vraie) : elle pousse

La Drôme Provençale se pare de ses plus beaux atours de mi-juin à fin juillet
et offre à ses visiteurs la beauté de ses champs de lavande à perte de vue.
Votre séjour sera l’occasion de tout connaître du savoir-faire lavandicole, des
différences entre la lavande et lavandin, de découvrir les modes d’extraction
de l’huile essentielle dans les distilleries de lavande voire même de goûter
quelques recettes à base de ce fabuleux produit. L’AOC «huile essentielle de
lavande de Haute-Provence» est réservée au seul produit naturel issu de ce
terroir, obtenu par distillation à la vapeur.
Drome Provencale offers to its visitors
from mid-June to late July, the beauty
of its lavender fields. Guests discover all
the secrets of this plant, the difference
between lavender and lavandin, the
essential oil extraction methods and its
multiple virtues.

-VOUS ?
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Les nombreuses vertus de
la lavande sont connues dès
l’antiquité. On la recommande
pour combattre l’anxiété, la
nervosité et les insomnies,
mais aussi pour soulager les
rhumatismes et soigner les
infections des voies respiratoires.
En Provence, la lavande fut
utilisée dès le Moyen-Âge, pour
la composition de parfums et
de médicaments, mais c’est à
partir du XIXème que la culture
se développe avec l’essor de la
parfumerie.
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Visite avec un guide :
Des vacances de Pâques au mois de juin, et
en septembre : mardi, jeudi, vendredi: 15h
Juillet-août : lundi, mardi, jeudi, samedi :
10h30 et 15h, mercredi et vendredi : 15h

à partir de 400 m d’altitude et fleurit de
fin juin à début août. La lavande vraie se
distingue par ses touffes plus petites
et son épi floral. Son huile essentielle,
la plus subtile, est recherchée par les
parfumeurs et les laboratoires.

• Lavande aspic : ses larges feuilles
et ses longues hampes florales avec
plusieurs épillets la différencient de la
lavande fine.

Tarif visite avec guide :
- Adultes: 5,50€
- Etudiants et enfants +8ans: 4€
- Famille (2 adultes et 2 enfants ou plus): 15€
- Gratuit - de 8 ans

Depuis 1939, la Distillerie Bleu Provence
perpétue à Nyons, la distillation des lavandes
et des plantes aromatiques pour en extraire
des huiles essentielles biologiques.
La Distillerie 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.
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, source de bien-être. Un voyage
initiatique au royaume des couleurs et des senteurs provençales vous attend !

• Le lavandin : issu de la pollinisation

de la lavande vraie et de l’aspic, cet
hybride se présente sous forme d’une
touffe très développée en forme de
boule.

Distillerie Bleu Provence
58, promenade de la digue - 26110 NYONS
Tél. (+33)4 75 26 10 42 / info@distillerie-bleu-provence.com
www.distillerie-bleu-provence.com
Crédits photos © : Distillerie Bleu Provence

ATELIER SAVON – 2h - 6/12 ans
Avec des paillettes de savon, apprends à
concevoir un savon à la lavande, ainsi que
les secrets des plantes et parfums de la
Provence.
Sur réservation :
En juillet et août : mercredi et vendredi à 10h.
Vacances de Pâques et Toussaint : mercredi à
10h. (9.5€ / enfant).
LA PAUSE BLEU THÉ
Sur une terrasse ombragée avec vue sur le
centre historique de Nyons, venez déguster
nos glaces, boissons et gourmandises !
Ouvert d’avril aux vacances de Toussaint.
LA BOUTIQUE
Dans la boutique, découvrez toutes nos huiles
essentielles 100% naturelles et notre gamme
de produits bien-être 100% made in Provence.
Ouvert tous les jours.
OUVERTURE :
Avril à septembre tous les jours :
9h30-12h30 et 14h-18h30
Juillet et août tous les jours :
9h30-12h30 et 14h-19h
Octobre à mars tous les jours :
9h30-12h30 et 14h-18h
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À voir, à faire

Jardins et sites naturels
Gorges d’Ubrieux
26170 Buis-les-Baronnies
T 04 75 28 04 59
www.baronnies-tourisme.com
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La Drôme est le premier département producteur de plantes
aromatiques, médicinales et à parfum, qui du fait de la douceur du
climat et de la sécheresse de l’air s’épanouissent parfaitement ici.

G6

Accès libre et gratuit.
Site naturel classé à 3km du village.
Superbes gorges où l’escalade est
pratiquée. Idéal pour se rafraîchir et se
détendre sur les berges de l’Ouvèze.

Espace naturel
sensible Saint
Maurice

26220 Dieulefit
www.dieulefit-tourisme.com
T 04 75 46 42 49
E3

Lieu de découverte du Patrimoine
Naturel et Légendaire à pied ou voiture
règlementé par badge. 2 boucles
de randonnée vous permettront de
traverser cet ENS. Et de là-haut, vous
découvrirez une vue à vous couper le
souffle. Accès libre et gratuit.

26230 Grignan
D4

Mini labyrinthe de buis reprenant le
nom de Sévigné en calligraphie. Il est
situé Cour des Adhémar et est idéal
pour les enfants souhaitant jouer à
cache-cache.

2-L’ORIGAN et plus particulièrement son huile essentielle est réputée être un
antiseptique très puissant, recommandée pour tout type de rhume ou grippe.
3-LE THYM est récolté et séché pour être utilisé, à la fois comme aromate
et comme plante médicinale. Des rameaux entiers peuvent être aussi coupés
pour utilisation sous forme de «bouquets garnis», seuls ou en association avec
d’autres plantes aromatiques.
4-LE ROMARIN est une plante dont les feuilles sont utilisées dans
l’agroalimentaire alors que l’huile essentielle est utilisée en parfumerie et dans
le secteur pharmaceutique.
Ces plantes entrent dans la composition des fameuses «Herbes de Provence»
avec le serpolet, la marjolaine, le cerfeuil, l’estragon, la livèche, la sarriette, la
sauge, le laurier sauce ou encore le fenouil.

1

2

3
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Ouvert toute l’année en accès libre.

Tilleul des Baronnies

Dans les Baronnies, la culture du tilleul
a débuté au XIXe siècle. Celui que l’on
appelle ici en patois «tilhotou» est un
arbre hautement symbolique, dédié
à Vénus, c’est l’arbre de l’amour et de
la fidélité... Calmante, amaigrissante,
antispasmodique, la fleur de tilleul
ressemble à une panacée. Sa cueillette,
qui s’étale en fonction de l’altitude à
partir du 10 juin jusqu’au 10 juillet,
offre un joli spectacle avec ses grandes
échelles dressées partout dans les
arbres. Elle reste complètement
artisanale et familiale. Un arbre de taille
moyenne produit 40 kg de fleurs pour
une douzaine d’heures de cueillette. 4
kg de fleurs fraîches sont nécessaires
pour obtenir, après un séchage d’une
semaine au minimum, 1 kg de tilleul sec.
La variété la plus connue, le «Bénivay»
(du nom de sa commune d’origine)
avec des fleurs très odorantes, est une
bractée de grande taille à la coloration
très séduisante.

26700 La Garde-Adhémar
T 04 75 04 40 10
www.drome-sud-provence.com
B5

Jardin Sévigné
(Mini labyrinthe)

1-LE BASILIC est une plante fortement aromatique dont le feuillage est utilisé
en cuisine et les sommités fleuries en aromathérapie, liquoristerie et en
parfumerie. Elle éloigne les moustiques.

Jardin des Herbes

Grignan Pierres et
Roses Anciennes

26230 Grignan
T 06 27 40 07 27
rosesanciennesgrignan@gmail.com
D4

Visites commentées pour les groupes sur
réservation (Danièle Marze, Secrétaire).
400 rosiers anciens à découvrir dans
les rues du village. Fiches techniques
consultables à l’Office de Tourisme.
Visite idéale de fin avril à mi-juin
durant la floraison.

Site géologique
de la Charce

26470 La Charce
T 04 75 27 23 44
www.lamottechalancon.com
I3

Accès libre et gratuit.
Site géologique classé « référence
mondiale Unesco ». Il s’agit d’une
alternance de calcaires argileux et
de lits de marnes, très typique de
l’hauterivien vocontien. Panneaux
pédagogiques.

Classé Jardin Remarquable.
Accès libre et gratuit.
Plantes médicinales et de collections.
Visite libre gratuite.
Visite guidée payante pour les groupes
sur rdv :
06 71 83 64 39.
Magnifique au coucher du soleil.
Toute l’année : ouvert tous les jours.

Village Botanique
de Manas

Le village
26160 Manas
T 04 75 90 31 59
www.montelimar-tourisme.com
D2

Accès libre et gratuit.
Les ruelles et placettes de ce charmant
village servent de cadre à la plantation
(150 variétés) dûment étiquetés :
classé Village Botanique sur le thème
« arbustes rares ou méconnus ».
Visite idéale au printemps.

Forêt de Marsanne
Col de la Grande Limite
26740 Marsanne
T 04 75 90 31 59
www.montelimar-tourisme.com
C1

Accès libre et gratuit.
La forêt de Marsanne est l’une des
plus anciennes forêts communales
de France. Elle est réputée pour son
muguet sauvage, ses jonquilles et ses
nombreux chemins de randonnée. Elle
possède un sentier pédagogique, idéal
pour une découverte en famille de la
forêt, ainsi qu’un parc éolien privé.
L’Office de Tourisme de Marsanne
organise toute l’année des visites
commentées du parc éolien ainsi que
du vieux village de Marsanne (village
perché). Pensez à réserver !

Jardin des Senteurs
Quartier St Martin
26200 Montélimar
T 04 75 01 00 20
www.montelimar-tourisme.com
B3

Accès libre et gratuit.
Parcours botanique entre terrasses
et calades plates qui s’alternent pour
une promenade bucolique au pays du
thym, du romarin, de la lavande, ou
encore des oliviers, figuiers et autres
arbousiers ou orangers...

Jardin des Arômes
Promenade de la Digue
26110 Nyons
T 04 75 26 10 35
www.baronnies-tourisme.com
F5

Accès libre et gratuit. Possibilité de visite
guidée payante pour les groupes :
Office de Tourisme : 04 75 26 10 35.
Situé au bord de l’Eygues, ce jardin
regroupe environ 200 espèces de
plantes à parfum, aromatiques et
médicinales. Elles sont distillées
en vue d’une production d’huiles
essentielles, d’hydrolats ou utilisées en
herboristerie ou plantes fraîches.
Toute l’année : ouvert tous les jours. - Période
conseillée de mai à septembre..

Théâtre du Rocher :
espace Elie Durand
Rue du château
26700 Pierrelatte
T 04 75 04 07 98
www.drome-sud-provence.com
B5

Accès libre et gratuit.
Pierrelatte doit son nom au rocher
qui abrite la vieille ville (Petra-Lata :
pierre large), que la légende attribue
à Gargantua qui aurait jeté un caillou
le faisant horriblement souffrir dans
sa botte.
Ouvert tous les jours. Eté : 8h30-20h.
Hiver : 8h30-18h.

Balade Royale
de Réauville
Le Village
26230 Réauville
T 04 75 98 51 16
www.reauville.fr
C4

Accès libre et gratuit.
Parcours ludique de 2.8km à la
découverte des différents patrimoines
de Réauville : la Sablière, la Carrière, la
Chênaie, le Lac temporaire, le Rocher
de la Vierge et le village de Réauville.
Toute l’année : ouvert tous les jours.

Défilé de Trente Pas
26110 Saint-Ferréol-Trente-Pas
T 04 75 26 10 35
www.baronnies-tourisme.com
G4

Accès libre et gratuit.
Ces gorges sont situées à 450 m
d’altitude, au pied de la montagne
d’Angèle, au nord de la commune de
St-Ferréol-Trente-Pas, sur la D70.

Fête des fleurs
Rémuzat
23 mai 2020

Dieulefit dans son jardin
Fin juin

Fête de la Lavande

Ferrassières
Le 1er dimanche de juillet

Montélimar Couleur Lavande
Montélimar
Les 11 et 12 juillet 2020

Corso de la lavande

Valréas
du 30 juillet au 4 août 2020

Fête de la lavande et de
l’abricot
St-Sauveur-Gouvernet
Le 15 août 2020

Journée Bien-Être au Naturel
Montbrun-les-Bains
Le 6 septembre 2020

Gorges de la Roanne
Vallée de la Roanne
26340 Saint-Nazaire-le-Désert
T 04 75 27 53 10
www.vallee-roanne.com
G2

Accès libre et gratuit.
La Roanne prend sa source au pied du
mont Angèle et parcourt une trentaine
de kms avant de se jeter dans la
Drôme. Le relief accidenté de son
bassin offre l’une des plus jolies routes
de la région et d’agréables vasques
d’eau pour se rafraîchir l’été.

Jardin des Vignes
Université du vin
26790 Suze-la-Rousse
T 04 75 97 21 30
www.universite-du-vin.com
C6

Accès libre et gratuit.
Complément à toute visite viticole,
situé au pied du Château. Créé en 1989
par la Municipalité, l’Université du vin
et le Syndicat des Vignerons, ce jardin
ampélographique regroupe les cépages
de cuve représentatifs de la viticulture
contemporaine.
Toute l’année : ouvert tous les jours.

Toute l’année : ouvert tous les jours.
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À pied, à vélo, en solitaire ou accompagné, foulant
le sol, scrutant les pierres, barbotant dans l’eau
ou levant la tête vers les étoiles… La Drôme
Provençale offre une variété exceptionnelle de
décors naturels. Randonnées sous toutes ses
formes, parcours aventure, baignade, pêche, vol
en parapente, escalade, golf… Il y en a pour tous
les goûts et tous les niveaux de pratique dans
une nature particulièrement pure, généreuse et
surprenante. Activez-vous sans modération en
Drôme Provençale !
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En famille
Au fil de l’Eygues, itinéraire doux au fil
de l’eau long de 30km entre St-Mauricesur-Eygues et Sahune.
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Contempler des paysages saisissants où l’olivier et le tilleul cohabitent
avec les vignes et le thym, tous expression d’un climat et d’un terroir
riche qu’on ne se lasse jamais d’admirer !
La Drôme Provençale est constituée de deux entités géographiques : à l’Ouest,
les plaines du Tricastin et de la Valdaine bordent la Vallée du Rhône, à l’Est, le
massif des Baronnies de moyenne montagne, mis en place par la poussée de la
chaîne pyrénéenne et celle des Alpes, que l’érosion a modelé en marnes grises,
noires et bleues. Ces paysages exceptionnels sont parcourus par de nombreux
sentiers balisés accessibles aux amoureux de la marche à pied et de la nature,
amateurs ou expérimentés.

3 itinéraires de Grande
Randonnée

• GRP® Tour des Baronnies (120km)
• GRP® Tour du Pays de Dieulefit
(100km)
• GR® 965 Sur les pas des Huguenots,
« Itinéraire culturel européen »
(1400km du Poët-Laval à Bad
Karlshafen en Allemagne, retraçant
le tracé historique de l’exil des
Huguenots dauphinois au XVIIe).
www.surlespasdeshuguenots.eu
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With these exceptional landscapes Drome
Provencale offers many footpaths between
lowland and highland. Tourist offices publish
many guidebooks. Then, the website www.
escapado.fr offers over 150 routes on foot, by
bike or car (see page 9).

Utile

Les Offices de tourisme éditent de
nombreux topoguides, ils proposent
à la vente les éditions de la FFRP et
les cartes IGN du territoire.
Retrouvez les fiches « Bon Plan »
du Conseil départemental de la
Drôme : www.ladrome.fr rubrique
Sport de Nature et sur : www.
dromeprovencale.fr.

À voir, à faire
Randonnée des Trois Plateaux

Saint Paul Trois Châteaux - 8 mars 2020

Nouveauté :
La Drôme Provençale
à Pied
40 belles balades à la rencontre des
paysages et des traditions de notre
territoire.
136 pages 14.90€
Disponible dans les Offices de
Tourisme
Topoguide édité par la Fédération
Française de Randonnée Pédestre

Trail de la Drôme

Buis-les-Baronnies - 19 avril 2020

Trail de Dieulefit
6 avril 2020

Le Trail Urbain

Montélimar - 30 mai 2020

Montélimar agglo découverte
Marsanne - mai 2020

Le Trail de la Rocherude
Rochegude - 17 mai 2020

Le Trail Urbain du Patrimoine

Saint-Paul-Trois-Châteaux - 6 juin 2020

L’Ultra-Tour

La Motte-Chalancon / Rémuzat
18 et 19 juillet 2020

La Ronde des Lucioles

Allan - Début novembre 2020

Trail des Truffières

Saint-Paul-Trois-Châteaux
14 et 15 novembre 2020
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Escalade et via ferrata sont praticables sur de nombreux sites qui
bénéficient d’un environnement exceptionnel, au pied des massifs calcaire
de Buis-les-Baronnies et à l’abri du Ventoux, en plaine, entre Saint-Restitut
et Saint-Pantaléon-les-Vignes mais également sur le Rocher des Aures à la
Roche-Saint-Secret et à Pont-de-Barret. Les différents styles d’escalade et
d’échelle des difficultés, permettent une pratique familiale et satisferont les
plus sportifs.
Deux sites d’exception :

• Le Pas de l’Echelle

Situé au pied du rocher de Chalancon, avant
la création de la route, ce passage était
utilisé pour joindre, grâce à une échelle, la
vallée de l’Oule et la vallée de la Roanne
(650m, temps de parcours de 1h15 à 1h45.

• La Via ferrata du Saint-Julien

Une des plus belles via ferrata d’Europe,
en face Nord du Saint-Julien, 3 itinéraires
soit plus de 1700m de via, voie d’initiation
adaptée aux enfants et adultes débutants.
www.ffmedrome.com

Le parapente est praticable sur de nombreux sites d’envol en Drôme
Provençale et vous offrira des souvenirs inoubliables. De nombreux
professionnels sont à votre disposition pour vous faire découvrir le parapente
et nos paysages de montagne. En toute sécurité, ces structures agréées vous
immergeront dans un monde de liberté et d’évasion.
federation.ffvl.fr
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Découvrir en deux-roues les paysages, les villages et les terroirs qui
jalonnent la vallée du Rhône.
Longue de 650 km, ViaRhona est une «Véloroute Voie Verte» qui permet de
rallier le lac Léman à la Méditerranée, en suivant le fleuve Rhône à travers 3
régions et 12 départements.
Conçue dans un esprit «d’espace commun», la ViaRhôna, ouverte aux cyclistes,
rollers et piétons, emprunte en grande partie les anciens chemins de halage.
Tous les aménagements sont également accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Dans la Drôme, 5 tronçons sont ouverts au public. En Drôme
Provençale l’itinéraire peut être parcouru depuis le nord de Montélimar (à partir
de Saulce-sur-Rhône) jusqu’à Pierrelatte, sur des voies vertes ou des parcours
provisoires.
En savoir plus :
www.viarhona.com/troncons/valence-avignon%20carteviarhona.rhonealpes.fr
(un site qui détaille chaque tronçon étape par étape avec des fiches
téléchargeables, tronçons Drôme Provençale n° 21 et 22).

… Ou dévaler nos belles montagnes à VTT !
6 bases VTT labélisées FFCT et/ou site VTT FFC :
• Base VTT du Tricastin - 14 circuits
• Base VTT du Pays de Dieulefit - 12 circuits
• Base VTT Pays de Grignan – Enclave des Papes - 12 circuits
• Base VTT Pays de Nyons (départs Nyons / Ste Jalle / St Ferreol) - 10 circuits
• Base VTT Pays de Rémuzat - 8 circuits
• Base VTT Pays de Buis-les-Baronnies - 14 circuits

Bon plan

Le Bureau d’information Touristique de Marsanne vous propose la location
de vélos à assistante électrique (VAE) et de VTT. Un moyen de transport
doux, écologique et accessible à tous.
Tél : 04 75 90 31 59
infomarsanne@montelimar-tourisme.com
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Utile

Les Offices de tourisme éditent
de nombreux topo cyclo/vtt, ils
proposent à la vente les éditions de
la FFCT.
Retrouvez les fiches « Bon Plan »
du Conseil départemental de la
Drôme : www.ladrome.fr rubrique
Sport de Nature et sur : www.
dromeprovencale.fr.

À voir, à faire
La Lagardienne

La Garde-Adhémar - 19 avril 2020

La Veillée des Carriers

Saint-Restitut - 15 mai 2020

Montélimar-agglo VTT des familles
Mai 2020

Raid VTT Les chemins du soleil

Montbrun-les-Bains et Buis-les-Baronnies
Du 21 au 24 mai 2020

Rando VTT des Monts de Visan
23 mai 2020

La Nuitée Lagardienne

La Garde-Adhémar - 18 septembre 2020

650 km long, is a ViaRhôna «Greenway
cycle route» that can rally the Lake Geneva
to the Mediterranean, following the Rhône
river through 3 regions and 12 departments.
In Drome Provencale the route can be
traveled from the north of Montelimar
(from Saulce-sur-Rhône) until Pierrelatte on
greenways or provisional route.
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Connaissez-vous le
Parc Naturel Régional
des Baronnies
Provençales ?
D’une superficie de 1560 km², le
Parc naturel régional des Baronnies
provençales récemment crée (2014)
s’étend sur un massif entre Drôme
et Hautes-Alpes. Au croisement des
influences alpines et provençales,
les Baronnies provençales sont
imprégnées de la présence des
hommes et des femmes qui ont su en
tirer le meilleur.
Espace vivant, ce lieu d’exception à
la nature préservée est reconnu au
niveau national pour son terroir riche
(6 Appellations d’Origine Contrôlée
et 4 Indications Géographiques
Protégées sur l’ensemble du
territoire), ses paysages uniques,
ses patrimoines bâtis (terrasses en
pierres sèches, villages perchés) et
agricoles emblématiques (vergers,
oliveraies, tilleul, lavande, thym,
romarin…) ainsi que pour sa géologie
et sa biodiversité remarquables.
www.baronnies-provencales.fr

Au détour d’une falaise, ils sont là, juste au-dessus, majestueux
rapaces parmi les plus grands d’Europe, réintroduits dans les
Baronnies et survolant désormais quotidiennement les gorges de
l’Aygues…
Les vautours ont disparus du sud de la France, il y a plus d’un siècle en grande
partie à cause du poison utilisé pour détruire loups et ours. L’interdiction de
dépôt de cadavres dans la nature a également contribué à leur raréfaction.
En 1987, l’association «Vautours en Baronnies» lance le programme de
réintroduction des Vautours fauves et moines. On assiste depuis au retour
spontané du Vautour percnoptère et du Gypaète barbu. Les Vautours évoluent
désormais sur un territoire de plus de 8000km² dont le cœur de la colonie se
situe dans les gorges de l’Aygues entre St May et Rémuzat.
L’association « Vautours en Baronnies » organise toute l’année des sorties de
terrain pour découvrir les vautours, les méthodes de réintroduction, le suivi de
ces oiseaux et évidemment toutes les anecdotes liées à ces réintroductions.
Les visiteurs sont accompagnés par un des ornithologues de l’association qui
leur confie le matériel d’observation nécessaire pour entrer dans l’intimité de
la vie des vautours (jumelles pour chaque participant et télescope). Ces sorties
ont lieu le plus souvent dans les gorges de l’Aygues, près du village de St May
et s’adressent à tous publics (scolaires, randonneurs, naturalistes…), à partir de
5 personnes. Par ailleurs, plusieurs circuits de randonnée pédestre permettent
de découvrir les vautours. Pour les non marcheurs, l’observation est possible
depuis la place de Rémuzat, un télescope libre d’accès y est installé. Enfin à
la Maison des Vautours située à Rémuzat (et libre d’accès), le visiteur pourra
découvrir une exposition, un film.
In 1987, the association «Vultures in Baronnies»
launches the reintroduction program of griffon
and black vultures. We have witnessed the
spontaneous return of the Egyptian vulture
and the bearded vulture. Vultures are now
moving in a territory over 8000km² whom the
heart of the colony is located in the gorges of
St Aygues between St-May and Rémuzat.

Maison des Vautours

26510 Rémuzat
T 04 75 27 81 91
vautourbaronnies26@gmail.com

www.vautoursenbaronnies.com
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Le pays de Dieulefit-Bourdeaux,

Entre Vercors et Provence, entrée nord du Parc naturel régional des Baronnies provençales,
dans un environnement de moyennes montagnes sources du Jabron,
du Lez et du Roubion.

-VOUS ?
LE SAVIEZ
Les villes de Dieulefit et Nyons sont
des lieux réputés pour leur climat.
Leur air est bon et sain, il permet le
traitement des voies respiratoires.
Des maisons médicalisées accueillent
les curistes toute l’année.
The spa of Montbrun-les-Bains (village
classified «Most Beautiful Villages of France»
and facing Mont Ventoux), whose baths were
completely renovated in 2006 is known for
treatment of respiratory and rheumatic.
Thermal spa, fitness, beauty, this spa offers
a relaxation area of 2000m². Many units
also open the doors of their wellness center:
SPA, jacuzzi, sauna ... In care or in cosmetics,
discover the unsuspected properties of
essential oils of lavender...

Se relaxer et profiter de la vue incroyable depuis les jacuzzis en
terrasse, sur le Mont-Ventoux et le village classé parmi les « Plus
Beaux Villages de France »… Immanquable !
Installé sur les contreforts du Mont-Ventoux, Montbrun-les-Bains domine une
plaine baignée de lavande, ses maisons haut perchées protègent les vestiges
d’un ancien château médiéval. De fontaines en fontaines, les calades mènent
jusqu’au bas du village et à l’établissement thermal qui fait renaître depuis
vingt ans les bienfaits d’une source antique aux eaux soufrées.
La station thermale de Montbrun-les-Bains, dont les thermes ont été
totalement rénovés en 2006 aux normes HQE, est réputée pour les traitements
des voies respiratoires et rhumatologique. Spa thermal, remise en forme,
esthétique, fitness, les thermes proposent un espace détente de 2000m²
avec solarium, jacuzzi, piscine thermale, hammam, sauna, soins thermaux et
esthétiques.

De nombreux hébergements vous ouvrent les portes de leur espace bienêtre : SPA, jacuzzi, sauna… En soins ou dans les cosmétiques découvrez les
vertus insoupçonnées des huiles essentielles de lavande...

Bon plan

De nombreux hébergements proposent un espace bien-être, n’hésitez pas
les consulter sur www.dromeprovencale.fr
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Une invitation à la pratique des sports de nature

La douceur du climat, la pureté exceptionnelle de l’air et la diversité des paysages accueillent
tout au long de l’année les amoureux des sports de nature en quête d’une offre diversifiée.
Familles et sportifs confirmés pourront profiter des multiples activités pour tous niveaux que
propose le territoire : 30 boucles de randonnée pédestre balisées, 12 circuits VTT, près de
400 voies d’escalade réparties sur 7 sites, 2 espaces sports d’orientation en milieu urbain et
naturel, 4 sites de vol libre, un site d’accrobranche, des circuits vélo, un tour équestre de pays
et des balades en calèches et en roulottes.
Cette terre de bien-être et de nature authentique, avec son agriculture préservée, ses villages
perchés, sa multitude d’artisans d’art et de manifestations culturelles vous surprendra par sa
tradition d’accueil et sa douceur de vivre : une promesse de partage et de rencontres.

Itinérance : randonner en autonomie, seul ou en groupe
GR de Pays

Cette randonnée itinérante de 109km avec
5000m de dénivelé cumulé positif permet la
découverte du territoire dans toute sa diversité.
Elle peut s’effectuer dans sa totalité ou par
portion et être modulée grâce au réseau de
boucles locales et aux tronçons de GR (GR9,
GR429 et GR965).

GR 965 « Sur les pas des Huguenots »

Tout au long de ses 2000km, le sentier culturel de
grande randonnée «Sur les pas des Huguenots»
suit au plus près le tracé historique de l’exil de
200 000 protestants fuyant les persécutions
après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis
XIV en 1685.
Au départ du Poët-Laval (Drôme) et de Mialet
(Gard-Cévennes) le cheminement dominant
passe par Die, Grenoble, Genève, Lausanne,
Frankfurt jusqu’à Bad Karlshafen.
Un voyage à travers l’espace et le temps, à la
découverte d’un patrimoine culturel européen
partagé (www.surlespasdeshuguenots.eu)

Pour toute information :
www.dieulefit-tourisme.com
Dieulefit : 04.75.46.42.49
Bourdeaux : 04.75.53.35.90
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LA SOURCE DU JABRON****
Comps

LA FERME DE CLAREAU***
La Motte-Chalancon

CAMPING LES RAMIÈRES****
Sahune

LE BOIS DES ROCHES***
Bouchet

LE CHAMBRON**
Condorcet

CAMPING LES BASTETS****
Marsanne

LA VALLÉE BLEUE**
Sahune

CAMPINGLESBOISDUCHÂTELAS*****
Bourdeaux

DOMAINE PROVENÇAL****
Dieulefit

CAMPING LES CLOS****
Nyons

CAMPING LE PILAT***
Saint-Ferréol-Trente-Pas

LES EPHÉLIDES***
Buis-les-Baronnies

CAMPING LES TRUFFIÈRES***
Grignan

L’OR VERT**
Nyons

CAMPING DE LA COLLINE***
Saint-Paul-Trois-Châteaux

L’ORÉE DE PROVENCE***
Buis-les-Baronnies

LA PIBOURE**
La Motte-Chalancon

CAMPING LES CASTORS**
Pierrelongue

SUZE LUXE NATURE****
Suze-la-Rousse

91 places dont 27 locations
www.campecluse.com
Tél : +33 (0)4 75 28 07 32

90 places
www.camping-provence-drome.com
Tél : +33 (0)4 75 04 83 94

169 places dont 103 locations
www.chatelas.com
Tél : +33 (0)4 75 00 60 80

50 places dont 12 locations
www.ephelides.com
Tél : +33 (0)4 75 28 10 15

113 places dont 30 locations
www.loree-de-provence.com
Tél : +33 (0)4 75 28 10 78

101 places dont 50 locations
www.campinglasource.com
Tél : +33 (0)4 75 90 61 30

56 places dont 6 locations
www.lechambron.com
Tél : +33 (0)4 75 27 70 54

84 places dont 55 locations
www.domaineprovencal.com
Tél : +33 (0)4 75 28 10 15

90 places dont 18 locations
www.lestruffieres.com
Tél : +33 (0)4 75 46 93 62

100 places dont 4 locations
www.camping-lapiboure.com
Tél : +33 (0)4 75 27 22 84

50 places dont 8 locations
www.fermedeclareau.com
Tél : +33 (0)4 75 27 26 03

94 places dont 39 locations
www.campinglesbastets.com
Tél : +33 (0)4 75 90 35 03

115 places dont 24 locations
www.campinglesclos.com
Tél : +33 (0)4 75 26 29 90

79 places dont 7 locations
www.camping-or-vert.com
Tél : +33 (0)4 75 26 24 85

50 places dont 10 locations
www.campinglescastors.com
Tél : +33 (0)4 75 28 74 67

100 places dont 60 locations
www.lesramieres.com
Tél : +33 (0)4 75 27 40 45

60 places dont 2 locations
www.lavalleebleue.com
Tél : +33 (0)4 75 27 44 42

90 places dont 23 locations
www.campinglepilat.com
Tél : +33 (0)4 75 27 72 09

50 places dont 30 locations
www.campingdelacolline.com
Tél : +33 (0)4 75 49 90 40

32 places dont 19 locations
www.suzeluxenature.com
Tél : +33 (0)4 26 34 18 02

LES RIVES DE L’AYGUES***
Tulette

www.camperendromeprovencale.com

100 places dont 8 locations
www.lesrivesdelaygues.com
Tél : +33 (0)4 75 98 37 50

Crédits photos © : Camper en Drôme Provençale; OT des Baronnies, P.Foresti; L.Pascale - ADT26.

DOMAINE DE L’ECLUSE****
Bénivay

