Lové sur le magnifique et très dépaysant plateau de Clansayes, l’Essentiel de
Lavande vous ouvre ses portes et vous amène à la redécouverte de la plante
la plus emblématique de la Drôme Provençale.

2 Jours

2018

Programme :
er

1 Jour :
Départ de votre localité à destination de la Drôme. Petit déjeuner en cours de route.
Visite guidée des Parfums de Grasse à Pierrelatte. Au travers des ateliers, du musée, vous
découvrirez la fabrication des produits ainsi que l’histoire du parfum.
Déjeuner à Pierrelatte.
Visite libre de la Ferme aux Crocodiles à Pierrelatte. Venez découvrir le monde fascinant des
reptiles. Observez plus de 600 animaux (crocodiles, pythons, iguanes, tortues, oiseaux tropicaux,
poissons) dans une serre tropicale contenant plus 600 espèces botaniques différentes.
Visite du domaine « L’Essentiel de Lavande ». La visite démarre par un test sensoriel autour
de la lavande et du lavandin. En vous approchant des champs vous découvrirez le parcours
cultural de ces plantes et les raisons de leur cohabitation avec les chênes truffiers. Enfin, vous
découvrirez leur coupe et leur distillation. A partir d’un alambic en verre, vous pourrez suivre par
transparence le mode d’extraction de l’huile essentielle. Installation à l’hôtel à Montélimar ou
périphérie. Dîner et logement.

LA DROME

ème

2
Jour :
Petit déjeuner. Visite guidée du Musée du Nougat Arnaud Soubeyran à Montélimar.
Découvrez les secrets de cette spécialité incontournable à Montélimar. Ce musée, en interaction
avec l'outil de production de la nougaterie à laquelle il est rattaché, est un moyen vivant de
comprendre toute la chaîne de fabrication du nougat, depuis la récolte et l'origine des matières
premières qui le composent jusqu'à son élaboration et son conditionnement. Découverte
commentée du cœur de ville de Montélimar en petit train touristique.
Déjeuner à Montélimar.
Visite guidée du Château de Grignan. Au cœur de la Drôme provençale, dominant plaines et
montagnes, le château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village.
Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, l’édifice a connu une histoire
mouvementée.
Route de retour vers votre localité en fin d’après-midi. Arrêt dîner libre en cours de route.

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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