DRÔME PROVENÇALE ET VERCORS
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Un séjour haut en couleurs, entre champs de lavandes et forêts du Vercors.
Aiguisez vos papilles aux multiples saveurs drômoises et découvrez des
endroits insolites.

4 Jours
2018

Programme :
er

1 Jour : Palais du Facteur Cheval
Départ le matin de votre localité en direction d’HAUTERIVES.
Arrivée vers Hauterives. Visite libre du Palais Idéal du Facteur Cheval, lieu unique,
construction surréaliste tout droit sorti de l’imagination vagabonde d’un facteur de
campagne. Dîner et logement dans la région de Valence.
ème

2
Jour : Saveurs de la Drôme Provençale
Découverte du village provençal miniature de GRIGNAN et ses centaines de
santons. Traversée des champs d’oliviers et de lavande jusqu’à NYONS et visite du
musée de l’Olivier.
Déjeuner provençal.
Découverte de la maison de la Truffe et du Tricastin à ST PAUL TROIS
CHATEAUX, suivie d’une dégustation de vins. Route vers MONTELIMAR et
dégustation dans une fabrique de nougat. Dîner et logement.
ème

3
Jour : Parc du Vercors / Clairette de Die
Découverte de PONT EN ROYANS où les « Maisons Suspendues », site classé aux
monuments historiques peuvent être admirées depuis les berges de la rivière. Insolite
découverte guidée de la Grotte de Choranche. Cette cavité fait partie des plus belles
grottes de France et propose un spectacle son et lumière sublimant la grotte.
Déjeuner provençal.
Retour par le col du Rousset et la façade sud du massif aux couleurs de Provence.
Arrivée à DIE et dégustation de l’effervescente Clairette de Die. Dîner et logement.
ème

4
Jour : Chaussures et Pognes de ROMANS
Visite libre du musée international de la chaussure : installé dans l’ancien couvent
de la Visitation, il raconte l’histoire de l’humanité chaussée de l’Antiquité à nos jours sur
les 5 continents. Visite commentée de la maison de la Pogne, la plus ancienne
boulangerie de Romans. Découverte des secrets de fabrication de cette spécialité
drômoise ancestrale. Dégustation en fin de visite.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi.

Nous nous réservons le droit si les circonstances l’exigent de modifier l’ordonnance
ou l’itinéraire de ce programme.
Programme sous réserve de disponibilité à la réservation.
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