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LA DROME PROVENCALE ET
REGION SECRETE AUX PORTES DE LA PROVENCE !!!
DU 28 JUIN AU 02 JUILLET 2021

U 21 AUentre
26 JUIN
2019 et
Impossible de résister au charme de la Drôme Provençale ! Zone de D
transition
Dauphiné
Provence, située au pied du Mont Ventoux, cette région 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,

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017

que le mistral balaie les nuages pour donner au ciel ce bleu intense. C’est ici que les paysages se
chargent du violet des lavandes, du vert des oliviers,
que
l’air2017
embaume de senteurs
AU 31
AVRIL
méditerranéennes et vibre du chant des cigales. Un charme fou, une nature attachante, un
tempérament de feu, la Drôme Provençale est tout simplement unique !

LUNDI 28 JUIN :
VOTRE REGION – HAUTERIVES – BUIS LES BARONNIES
Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Continuation en direction de Hauterives où vous arriverez
pour le déjeuner. En début d’après-midi vous attend la visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval. Un jour d’avril

1879, le facteur Ferdinand Cheval décide de construire ici ce lieu magique et surprenant. La visite nous plonge dans le
rêve d’un homme solitaire en butte à toutes les railleries. L’univers est onirique, étrange et émouvant à la fois, fait de
mille et un détails : une mosquée, un temple hindou, un tombeau égyptien, un labyrinthe, des cascades... Le Palais Idéal
du Facteur Cheval a été classé Monument Historique par André Malraux en 1969. A l’issue de votre visite, vous
rejoindrez Buis-les-Baronnies. Installation dans votre hôtel de séjour, dîner et nuit.
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MARDI 29 JUIN :
BUIS LES BARONNIES – NYONS
Petit-déjeuner puis vous partirez à la découverte de Buis-les-Baronnies, terre d’élection des plantes aromatiques et
médicinales. Royaume du tilleul, ce village fait cohabiter toutes les senteurs et les couleurs de la lavande, de la vigne, de
l’olivier et de l’abricotier. Vous profiterez d’une balade commentée pour découvrir le village à travers son histoire, ses
monuments et ses ruelles. Puis route en direction de Nyons pour la visite d’une savonnerie. Au programme : découverte
de l’histoire du savon et des étapes cruciales de sa fabrication. Vous assisterez bien sûr à la fabrication artisanale d’un
savon. Déjeuner puis vous découvrirez la « Scourtinerie ». Fondée en 1882, cette entreprise tisse des « scourtins »,
terme provençal désignant les filtres utilisés pour la fabrication traditionnelle de l’huile d’olive. Aujourd’hui, on visite cet
atelier d’un autre âge où se fabriquent toujours les scourtins pour cet usage ancestral ou pour les pressoirs à vins. Mais
on y fabrique aussi des paillassons, des dessous de plat et des tapis aux couleurs chatoyantes. Pour terminer cette
journée, visite guidée du « Domaine de Rocheville » où vous découvrirez tous les secrets de la culture des oliviers de la
plantation à la récolte, en passant par la taille, l’entretien et bien sûr par la production de l’huile d’olive. En fin de visite,
place à la dégustation ! Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

MERCREDI 30 JUIN :
BUIS LES BARONNIES – MONTBRUN LES BAINS – MONT VENTOUX
Petit déjeuner puis temps libre pour la découverte du marché de Buis-les-Baronnies se trouvant à 800 mètres de l’hôtel.
Situé sur la belle place des Arcades et le long de l’Ouvèze, ce marché riche en couleurs et en odeurs vous permettra de
découvrir et goûter tous les bons produits de Provence. Vous prendrez ensuite la route en direction de Montbrun-lesBains pour la visite guidée de ce village classé. Ses hautes maisons soutenues par des contreforts bâtis sur le roc
s’étagent les unes sur les autres et sont dominées par les tours du château des Dupuy-Montbrun. L’église date du 12ème
siècle et renferme un joli et imposant retable de Bernus. Le château féodal des Dupuy-Montbrun, quant à lui, fut
reconstruit dans un style Renaissance en 1564. Découvrez l’histoire singulière de Montbrun-les-Bains, village médiéval
devenu station thermale au 19ème

siècle. Déjeuner puis vous découvrirez la distillerie « Aroma’Plantes » à

Sault spécialisée dans la production des huiles essentielles. Votre parcours vous conduira à travers la plantothèque et le
lavandoscope, espace entièrement dédié à la lavande. Vous vous attaquerez ensuite avec votre autocar à l’ascension du
Mont Ventoux, ce colosse de 1912 mètres d’altitude. Aux premiers contreforts verts faits de vignes puis de forêts se
succède un paysage lunaire sur lequel, telle une bougie, est posée une tour avec son antenne blanche et rouge, qui
abrite un réseau de télécommunication et une station météo.
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Un mont chauve qui domine la Provence et depuis lequel par beau temps, on aperçoit la Méditerranée au Sud et les
grands sommets des Alpes au Nord. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JEUDI 1ER JUILLET :
VAISON LA ROMAINE – GRIGNAN
Petit-déjeuner puis départ pour Vaison-la-Romaine. Accompagnés d’un conteur et guide conférencier à l’accent du Sud,
vous partirez à l’assaut de la haute-ville et découvrirez l’histoire et le patrimoine médiéval de la cité au travers des
anecdotes villageoises. Après un temps libre en centre-ville, vous prendrez la route en direction de Grignan où vous
déjeunerez. En début d’après-midi vous attend la visite guidée du Château de Grignan. Au cœur de la Drôme
Provençale, dominant plaines et montagne, ce château séculaire est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le
village. Classé Monument Historique en 1993 et labellisé Musée de France, il offre aux visiteurs de précieux témoignages
sur l’art de vivre à différentes époques. Pour clôturer cette journée, vous découvrirez le « Village Miniature Provençal des
Santons ». Visiter ce site, c’est renouer avec les traditions provençales, leurs racines, leur histoire et celles des
générations précédentes. Les maîtres santonniers ont su y sauvegarder ce que la Provence a de plus beau et de plus
traditionnel. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

VENDREDI 02 JUILLET :
LA GARDE ADHEMAR – MONTELIMAR – VOTRE REGION
Petit-déjeuner puis route en direction de La Garde-Adhémar pour y visiter le Domaine « Bonneto Fabrol » accord « truffes
et vins ». L’artisan vigneron et œnologue vous fera découvrir des vins authentiques en appellation Grignan-lesAdhémar au travers d’explications sur la culture de la vigne, la vinification et l’importance du lieu d’implantation. Après la
visite, vous dégusterez les vins du Domaine accompagnés de la truffe noire de Provence. Déjeuner dans la région de
Montélimar. Puis vous prendrez la route de retour dans votre région pour une arrivée en fin d’après-midi.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Un hôtel situé à Buis les Baronnies au cœur de la Drôme Provençale

2.

Découvertes de paysages authentiques et du terroir aux senteurs et couleurs envoûtantes

3.

Ascension du Mont Ventoux, majestueux géant de Provence

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

910 €

875 €

915 €

Suppl. chambre individuelle : 132 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en hôtels 3* en chambre double/twin
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 05
 Le vin aux repas et 1 café aux déjeuners
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 23 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire.
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