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LA DESTINATION
La Drôme fait partie de ces régions françaises dont
le nom évoque bien « quelque chose » aux suisses,
notamment aux usagers de l’autoroute A7, dite du soleil,
mais ce département dont les atouts sont largement
ignorés des courants touristiques cache des trésors
qui marquent le trait d’union entre les Hautes Alpes et
la Provence, dont il sait si bien marier les attraits. Au
cœur de la Drôme, vous trouverez un territoire reculé,
sur lequel règne une authenticité qui se fait rare, et
un accueil comme on en trouve peu. Un cadre naturel
préservé, composé d’un puzzle de petites montagnes
entrelacées, d’un labyrinthe de vallées et de gorges ;
avec une influence méditerranéenne où le soleil brille
sur les champs de lavande, les vignes, d’innombrables
petits villages de caractère, et des rivières aux eaux
limpides… Cette région ne se laisse véritablement
explorer que sur de petites routes sinueuses, et
malgré tous leurs charmes, les structures d’accueil
sont de taille modeste. Pour ces raisons, le circuit est
proposé en mini groupe de 6 personnes maximum, à
bord d’un minibus.
Pour répondre à ce genre de découverte atypique,
nous nous sommes rapprochés d’une association
culturelle locale, dont le but est de valoriser le
patrimoine de la Drôme. Le programme est conçu en
mode « Slow Travel », ce qui veut dire plus de temps
pour visiter et explorer une région que sur un circuit
en autocar classique. L’objectif étant de vous donner
le temps de profiter des lieux et des paysages sur un
rythme proprement adapté. Un programme flexible
qui repose sur une formule en demi-pension, pour
vous permettre toutes les options possibles le midi :
un petit restaurant, les plats qui vous conviennent, où
même un pic-nic.
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LES POINTS FORTS
•
•
•

Circuit de 6 jours, guidé de / à Lausanne,
via Genève, en minibus
Petit groupe limité à 6 personnes avec votre
guide-chauffeur
Minibus de 9 places de 2018, assurances et carburant compris
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•
•
•

5 nuits en chambres d’hôte de charme, dans un
cadre naturel et reposant
Formule en demi-pension, petits déjeuners et
dîners 3 plats
Toutes les visites, activités et entrées payantes
sont incluses
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VISITES MARQUANTES
•
•
•
•
•

•
•

La Caverne du Pont d’Arc (la fameuse Grotte
Chauvet), site UNESCO.
Le Musée International de la Chaussure
(Romans-sur-Isère).
La Tour de Crest, (plus haut donjon médiéval
de France) et le Château de Grignan.
Routes et panoramas exceptionnels du massif
du Vercors, des Gorges de l’Ardèche,
et du Haut Diois
Les villages parmi les plus beaux en Dauphiné
et en Provence Verte : Pont-en-Royans, Grignan,
Poët-Laval… certains filmés par « Des Racines
& des Ailes » sur TF1
Découverte de produits régionaux : Clairette
de Die, Croquants, Nougat, Olives de Nyons,
Lavandes…
Sites naturels d’exception : Claps de la Drôme,
Cirque d’Archiane, Gorges d’Omblèze, Montagne
de Saou…
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VOTRE GUIDE
ET CONTEUR

David Gourdant
Né en 1970 à Vienne en Isère, David GOURDANT
descend d’une vieille famille du Dauphiné. Son éducation
sera partagée entre la France, plus précisément la
Drôme où vient s’établir son père (artiste peintre), et
l’Irlande qui est le pays de sa mère. Ses deux langues
et ses deux cultures, ensemble avec une soif de savoir,
le sens du partage et du contact, ainsi qu’une passion
pour le voyage, David poursuit ses études au niveau
universitaire pour devenir guide-conférencier. Très
proche de sa grand-mère française qui est écrivaine et
qui vit dans le village de Saillans, au cœur de la vallée
de la Drôme, il fait de cette région son terrain d’aventure
et d’exploration. Son diplôme de guide culturel expert
de l’arc alpin lui permet de travailler comme guide des
monuments historiques à Briançon, et d’accompagner
des circuits dans les Alpes françaises. L’Irlande, qui est
en pleine croissance et qui s’ouvre au tourisme, lui offre
aussi de plus en plus d’opportunités. David décide de
partir y vivre en 1995, et c’est sur « l’île d’Emeraude » qu’il
gagnera alors une solide expérience professionnelle,
en tant que guide et organisateur. Cependant, son
attachement aux paysages de la Drôme le pousseront
à revenir en 2007, pour s’établir dans le village de son

www.letemps.ch/voyages

enfance : Saillans. Ayant développé un style de guidage
bien à lui, hérité des conteurs de la tradition orale des
pays celtes, David préfère de loin l’art de la parole plutôt
qu’aux commentaires très académiques d’un guide
classique. Avec un sens inné quand il s’agit de faire
appel à l’imaginaire de ses visiteurs, il développe l’idée
de « visites contées », allant même jusqu’à des versions
théâtralisées si l’occasion s’y prête, pour faire vibrer
d’émotions les lieux d’histoire. Connu pour ses talents
de conteurs, David est alors amené à donner des
spectacles de contes historiques et mythologiques, en
compagnie d’amis musiciens. Une occupation qui fait
écho à la tradition des bardes, les passeurs de mémoire
dans la culture gauloise et celtique, une culture pour
laquelle il s’est passionné, d’où son surnom de « David le
barde voyageur » .
Provenant d’une des plus vieilles traditions d’Europe
occidentale, cette forme de transmission orale est
la plus ancienne et la plus naturelle des formes
d’enseignement, faite pour donner autant d’émotions
qu’elle apporte de connaissances. Une passion qui
conduit toujours David à partager l’année entre l’Irlande
et la Drôme, où il continue d’accueillir ses amis visiteurs.
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L’ITINÉRAIRE
MARDI 1 OCTOBRE
ER

LAUSANNE – GENEVE – LAC D’AIGUEBELETTE – ROMANS – CHABRILLAN

Départ de Lausanne et collecte d’éventuels passagers
à Genève.
Après avoir fait connaissance de votre guide David,
vous prendrez la route pour la Drôme (3 heures de
route environ). L’itinéraire empruntera l’autoroute
à l’exception d’un détour par le lac d’Aiguebelette,
au pied du massif de la Chartreuse. Un arrêt au bord
du lac vous permettra de prendre un bol d’air, une
boisson et d’admirer la vue. Vous arriverez alors dans
le département de la Drôme, et la ville de Romans-surl’Isère. Une ville qui tire ses origines du IXème siècle en
tant que lieu de franchissement de la rivière Isère, bâtie
autour d’une abbaye et sa collégiale Saint Barnard. Au
Moyen-Âge, la ville développa une économie basée
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sur le travail du cuir et de la tannerie, ainsi que ses
draperies dont les produits étaient exportés jusqu’au
Proche Orient. C’est dès le 19e siècle que Romans
remportera le titre de capitale de la chaussure, attirant
des marchands et des acheteurs de toute l’Europe. À
mesure que l’Asie devient une concurrente imbattable,
Romans se spécialise dans la chaussure de luxe, et à
ce titre les magasins d’usine sont fréquentés par des
clients du monde entier. Depuis le début des années
2000, et la fermeture de Jourdan et de Kélian, seul
Clergerie a survécu au trio de tête. Cependant, une
remarquable nouvelle génération de créateurs et
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d’artisans redonnent vie à cette tradition romanaise.
Il était donc légitime qu’à Romans vienne s’établir le
Musée International de la Chaussure, dont l’intérêt
surpasse les attentes, par ses collections uniques
au monde, depuis les origines de la chaussure à la
préhistoire, en passant par les traditions si différentes
à travers les cinq continents, jusqu’aux chaussures les
plus insolites ! La visite du musée, ainsi qu’une ballade
dans le vieux Romans, seront une introduction au
patrimoine de la Drôme. Après quoi, sur les petites
routes secondaires, David vous guidera à travers le
bassin valentinois, dans lequel dominent les cultures
fruitières (pêches et abricots). En fin d’après-midi, vous
gagnerez le village de Chabrillan, et votre chambre
d’hôte, le Mas Théophile. Marie vous aura préparé le
dîner ce soir-là, que vous pourrez déguster sous la belle
voute de la ferme rénovée.
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MERCREDI 2 OCTOBRE
CHABRILLAN – CREST – LE ROYANS – VALLEE DE LA GERVANNE – CHABRILLAN

Petit déjeuner et départ pour la découverte de Crest
et du Vercors. La journée vous réserve de saisissants
contrastes, entre l’influence toute méditerranéenne
du Val de Drôme, les plateaux forestiers du massif
du Vercors et les hautes falaises de la Gervanne.
Crest est la plus grande ville du Val de Drôme (8000
habitants), positionnée de manière stratégique sur un
promontoire rocheux, protégeant l’entrée de la vallée.
Ses nombreuses ruelles médiévales, ses passages
couverts, ses toits en tuiles romaines, et ses allées
de platanes s’étalent le long de la rivière Drôme.
David vous contera l’histoire de l’ancienne Cresta
Arnaldorum, ou « crête des Arnaud », fondée par une
puissante famille qui, au 10e siècle, fera construire ici un
vaste ensemble fortifié. De cet ensemble ne subsiste
plus que la tour principale, qui se trouve être le plus
haut donjon de France avec ses 52 mètres. La visite
requière l’ascension des 180 marches qui mènent au
sommet, tout en découvrant chaque étage par étapes
successives. Le sublime panorama depuis le sommet,
sur les toits de Crest et le Val de Drôme, vaut bien
la peine de cette ascension. Après la visite de la tour,
vous pourrez explorer les petites ruelles pentues qui
descendent jusqu’à la rivière Drôme. Vous prendrez
alors la route pour la Gervanne et le Vercors. Déjeuner
libre dans le village perché de Beaufort.
La vallée de la Gervanne est constituée de trois
étages successifs et très différents, en commençant
par un étage agricole, un étage de petits plateaux où
abondent les « simples » (plantes médicinales), et un
étage culminant sur le rebord du plateau du Vercors,
à Plan de Baix. Nous ferons un arrêt pour parcourir le
jardin aromatique de Sanoflore, un laboratoire pionnier
dans l’agriculture biologique pour ses produits en
herboristerie, aromathérapie et cosmétiques naturels.
Plus loin, et surtout plus haut, vous entrerez sur les
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vastes plateaux du massif du Vercors, enclavés par
de stupéfiantes falaises, des crêtes inaccessibles
et des gorges vertigineuses. Souvent comparé à
une « forteresse naturelle », il joua un rôle majeur
durant la deuxième guerre mondiale, en devenant
un des plus grands maquis de France, et l’enjeu du
projet « Montagnards » élaboré par les résistants.
Le Vercors est aussi une forteresse qui protège un
environnement naturel d’exception, qui en fait l’un des
principaux massifs forestiers du pays, et la plus grande
réserve naturelle de France, pour des espèces telles
que la Tulipe australe, le tétras lyre, les bouquetins,
les mouflons, les vautours fauves, les chamois, et
bien d’autres. Le point d’orgue de cette après-midi
sera la route spectaculaire de Combe Laval, qui perce
à travers les flancs d’une falaise qui surplombe un
dénivelé de plus de 600 mètres. Du côté du Royans,
à l’entrée de plusieurs gorges monumentales, vous
pourrez admirer le village de Pont-en-Royans : ses
maisons sont construites à même les falaises, audessus des cascades de la Bourne. L’itinéraire en
boucle revient alors sur le Pays de la Gervanne au
sud, et la journée se terminera par la découverte
des gorges d’Omblèze, un paradis de fraîcheur où
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abondent les tapis de mousses et les chutes d’eau.
C’est au cœur des gorges que vous souperez ce soir,
dans le cadre merveilleusement rustique du « Moulin
de la Pipe ». On vous y proposera un menu offrant des
choix de ce que la gastronomie locale a de meilleur à
offrir ! Le retour à votre chambre d’hôte se fera après
le dîner, pour profiter au mieux de cette journée.
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JEUDI 3 OCTOBRE
CHABRILLAN – CHÂTEAU DE GRIGNAN – VILLAGES PERCHÉS DE POET LAVAL
ET DE BOURDEAUX – CHABRILLAN
Petit déjeuner et départ pour le sud et la Drôme
Provençale. Notre journée sera consacrée à trois
villages perchés, une des particularités de la région
(qui en compte 36 en tout !) : Grignan, Poêt-Laval et
la Viale de Bourdeaux. Ces villages construits sur leur
« acropole rocheuse », sont pour la plupart fortifiés par
des remparts, et ont gardé leur aspect médiéval. Ils
sont typiques du sud-est de la France, en particulier
dans la Drôme et le Vaucluse, et ont parfois des
origines qui remontent à la préhistoire. Lieux de refuge,
ils sont aussi devenus selon les époques des lieux
d’échanges et de pouvoir, avant d’être progressivement
dépeuplés au 19e siècle. Vous commencerez par la
visite de Grignan, au cœur de la « Provence Verte »,
plantée d’oliviers, de vignes et de lavande, ainsi que ses
truffes réputées. Un gros bourg construit sur un piton
rocheux, autour d’un château rendu célèbre par les
visites et la correspondance de la Marquise de Sévigné
(au XVIIème siècle). Un guide local vous fera la visite
du château, bijou du style Renaissance (bien que le
premier édifice date du Xème siècle), dont les salles
furent entièrement restaurées durant ses 20 dernières
années. Vous pourrez profiter ensuite d’un temps
libre, dans les ruelles à l’architecture médiévales, où
se trouvent de nombreux petits magasins de produits
régionaux : truffes, vins (Vacqueyras, Gigondas), huile
d’olives, etc. Déjeuner libre sur place.
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L’après-midi, par de petites routes isolées, coupant à
travers la garrigue qui recouvre les reliefs rocailleux
et sauvages, vous rejoindrez le Pays de Dieulefit et le
village perché de Poët-Laval. Classé parmi « Les Plus
Beaux Villages de France », son isolement lui permet de
préserver sa quiétude, accueillant un modeste flux de
visiteurs dans le calme de ses vieilles pierres. Quasiment
déserté à la fin du XIXème siècle, on doit la rénovation
de certaines de ses plus belles demeures médiévales
à l’Association des Amis du Vieux Poët-Laval. L’histoire
du village remonte aux croisades des XIIème et XIIIème
siècles, lorsque des Chevaliers Hospitaliers viendront
construire une commanderie, protégée par un château,
au sommet d’une arrête rocheuse. Depuis les années
1980, quelques artistes et créateurs sont venus
s’installer dans le village, ouvrant leurs ateliers aux
visiteurs. Après un tour du village, commenté par David,
vous poursuivrez votre route par le col du Pertuis (arrêt
devant l’église romane de Comps), pour arriver dans le
Pays de Bourdeaux.
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La région est dominée par des reliefs plus accentués,
autour d’un riant bassin de vie, dominé par les ruines
insolites d’une paire de châteaux. Ce petit monde forme
une enclave qui souffre encore de l’exode rural, mais
où les habitants démontrent une grande résilience
pour continuer à faire vivre leurs villages. Le village de
Bourdeaux en est la capitale, avec son vieux quartier
médiéval appelé « la Viale », perché sur une colline où
se dressent les deux anciens châteaux. Là encore, vous
attendent de belles ruelles pavées, des portes, linteaux
et façades Renaissances, et depuis le beffroi, un sublime
panorama sur les montagnes de Saou et de Couspeau.
Le temps d’un apéritif sur la terrasse d’un café du
village de Saou, à l’ombre des platanes centenaires,
nous pourrons alors passer à table. C’est dans un petit
restaurant de Saou, au charme drômois et empli de
saveurs du terroir que nous dînerons ce soir. Retour à
la chambre d’hôte.
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VENDREDI 4 OCTOBRE
CHABRILLAN – PAYS DE SAILLANS – CAVE RASPAILLE (CLAIRETTE) – CHABRILLAN

Petit déjeuner et départ pour une journée dédiée au
Pays de Saillans et de ses environs. Situé au niveau
d’une première cluse sur la moyenne vallée de la
Drôme, comme une grande porte naturelle à l’entrée
du territoire montagneux du Diois, le village fut une
étape importante sur l’ancienne voie gallo-romaine
des Alpes. Aujourd’hui délaissée pour des itinéraires
situés plus au nord, l’antique Voie des Alpes est moins
fréquentée, et l’étape de Saillans est contournée par
la route moderne. Le village a retrouvé sa quiétude,
et une qualité de vie que les habitants entretiennent
avec passion. Il est facile de tomber sous le charme de
l’endroit, fait de contrastes et d’authenticité, auxquels
s’ajoutent un excellent climat, un air pur et les eaux
cristallines de la Drôme, dernière rivière entièrement
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sauvage des Alpes. Situé au cœur géographique du
département, Saillans n’est pourtant pas très connu,
mais certains vous diront que c’est tant mieux ! David,
qui est un habitant du pays, se fera une joie de lever
le voile sur un de ces trésors cachés. Ses talents de
conteur sauront vous faire revivre une histoire fort
ancienne, qui commence avec des gravures rupestres
du néolithique. Un territoire occupé par la nation CeltoLigure des Voconces, confrontés aux légions romaines
de Jules César. L’antique relais de Darantiaca, dont la
très grande villa produisait, il y a 2000 ans déjà, un
célèbre vin blanc pétillant appelé « Clairette ». Durant
les invasions barbares du Haut-Moyen-Âge, on voit
l’apparition d’un bourg qui prendra le nom d’« Aqua
Saliens », plus tard Saillans. Mais, c’est à la construction
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du prieuré au IXème siècle que le bourg devint une ville,
ceinturée par un rempart dès le XIIème siècle. La visite
à pied du village, constitué d’un véritable labyrinthe de
petites ruelles seulement accessibles aux piétons, vous
permettra d’aller à la rencontre de ce riche patrimoine. Y
compris la visite des deux sites classés au Monuments
Historiques que compte le village : l’église Saint Géraud,
du XIIème siècle, ainsi que la superbe salle du Conseil
dans la mairie, inchangée depuis le XIXème siècle.
Une municipalité qui connaît, depuis 2014, une équipe
d’élus peu ordinaire, avec l’instauration d’une véritable
démocratie participative ! En fin de matinée, visite de la
cave Raspail, une des plus renommées dans la vallée,
qui produit une gamme de Clairettes et de vins plusieurs
fois primés. L’occasion de déguster aussi une autre
spécialité du village : les Croquants du Père Craquant.
Vous aurez ensuite du temps libre dans le village
pour prendre votre déjeuner (choix de restaurants et
sandwicheries), et découvrir les petites boutiques et
cafés. L’après-midi, nous partirons explorer les environs
de Saillans et son cadre naturel. Un paysage ceinturé
de petites montagnes très pentues, couvertes d’une
végétation dense, entrecoupées de vallées sauvages.
Vous prendrez tout d’abord la petite route des gorges
de Saint Moirans jusqu’au fameux châtaignier des
Bellieux : un arbre sacré et aujourd’hui protégé. Listé
comme un « vénérable », il est estimé avoir entre 600 et
800 ans ! Une autre petite route vous conduira sur les
hauteurs de Saillans, juste sous le col de la Chaudière
et l’impressionnante masse rocheuse des « Trois Becs ».
Trois sommets qui se dressent abruptement depuis les
bords de la rivière Drôme, avec un promontoire où se
trouve le hameau des Auberts. Le point de vue domine
tout le pays de Saillans, jusqu’aux plateaux du Vercors
au nord, et la Tour de Crest à l’ouest. Une petite balade
à pied et en pleine nature vous mènera jusqu’au rocher
du Mont Saint Andéol, où se trouvent les traces d’un
château avec une vue panoramique exceptionnelle.
En fin de journée, votre dîner aura lieu dans un petit
restaurant local, à côté d’une magnanerie (élevage
de vers à soie), dernier témoignage d’une industrie
importante de la soie autour de Saillans. Retour à votre
chambre d’hôte.
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15

SAMEDI 5 OCTOBRE
CHABRILLAN – CAVERNE DU PONT D’ARC – GORGES DE L’ARDÈCHE – MONTÉLIMAR –
CHABRILLAN
Petit déjeuner et départ pour le département voisin
de l’Ardèche, sur la rive droite du fleuve roi, le Rhône.
Le but de notre escapade ardéchoise concerne une
des plus grandes découvertes archéologiques au
monde : la Grotte Chauvet, et ses peintures pariétales
faites par l’Homme il y a 37 000 ans. Le site, identifié
comme une des plus anciennes grottes ornées sur la
planète, après sa découverte en 1994, a été classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014. Cependant,
la qualité d’exécution, la beauté artistique et le nombre
des œuvres présentes dans la grotte surpassent
de loin tout ce que l’on a pu découvrir à ce jour. La
grotte Chauvet, située dans une courbe des gorges
de l’Ardèche, fait d’ailleurs partie d’un ensemble de
plusieurs grottes et abris naturels dans cette région
du sud de la France. L’entrée de ces grottes fut
occupée par l’Homme Moderne (Homo-Sapiens),
alors qu’il venait de s’établir en Europe entre 45 et 40
000 ans. Dans un état de préservation extraordinaire,
il fut rapidement décidé par les paléontologues et
scientifiques de ne pas ouvrir la grotte au public. C’est
pour cette raison que fut initié le plus vaste projet de
réplique d’une grotte préhistorique au monde, ouverte
aux visiteurs en 2015, après 5 ans de travail. Les artistes
qui ont travaillé sur cette réplique ont dû retrouver les
gestes exacts, et ont utilisés les techniques, les outils
et les ingrédients que les experts avaient trouvés sur
place, pour une reproduction incroyablement fidèle à
l’original. Ainsi, dans un espace de 8000 mètres carrés,
sur des parois et un volume intérieur reconstitué grâce
à un relevé de 16 milliards de points, par la technique
d’un clone numérique intégral, vous pourrez admirer
plus de 300 peintures et dessins imaginés par des
artistes du Paléolithique supérieur. Sur le site vous
trouverez aussi un centre d’interprétation moderne
et très interactif, réunissant toutes nos connaissances
sur la vie et les mœurs de l’Homme à cette époque.
Déjeuner libre sur place, dans le restaurant du site de
la Caverne du Pont d’Arc. L’après-midi sera consacrée

www.letemps.ch/voyages

16

à l’un des sites naturels les plus célèbres en France :
les gorges de l’Ardèche, l’un des plus grands canyons
d’Europe. Par conséquence, un des sites les plus visités
du pays… Mais vous bénéficierez de tous les avantages
de ce programme : voyager au mois d’octobre, être en
petit groupe et se déplacer en minibus. Vous éviterez
ainsi les fortes affluences de l’été, et vous pourrez
vous arrêter aussi facilement et fréquemment que si
vous étiez en voiture ! Autre avantage, la compagnie
de David qui, à sa manière de conteur, vous apportera
de nombreuses informations : l’histoire naturelle du
site, les légendes et les anecdotes. Les plus beaux
points de vue feront l’objet d’arrêts fréquents, tout
le long des 30 km d’une route en corniche, avec
peut-être la chance de voir un aigle de Bonelli, un
vautour percnoptère ou encore des chèvres sauvages.
Après avoir rejoint le Rhône à la sortie des gorges,
nous traverserons à nouveau le fleuve pour nous
retrouver dans la Drôme. Un dernier arrêt en fin de
journée, dans la petite ville de Montélimar, la capitale
du nougat, permettra une halte gourmande dans les
ateliers d’un maître nougatier. Dégustation de nougat
bien évidemment ! Retour à votre chambre d’hôte et
dîner sur place.

www.letemps.ch/voyages
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DIMANCHE 6 OCTOBRE
CHABRILLAN – DIE – CHAOS DE LA DRÔME – COL DE MENÉE ET MONT AIGUILLE –
GENEVE – LAUSANNE
Dernier petit déjeuner dans votre chambre d’hôte,
avant d’amorcer votre retour vers la Suisse. Mais, vous
allez profiter de votre dernière journée en compagnie
de David, en réalisant un détour qui devrait vous ravir :
la ville antique de Die et les paysages indomptés du
Haut Diois. En vous éloignant encore un peu plus de
l’axe rhodanien, vous partirez vers l’amont de la rivière
Drôme pour atteindre le cœur du territoire Diois. Ici,
le relief se fait non seulement plus haut, mais surtout
plus rude et désordonné. Quatre cluses encaissées
seront franchies, comme autant de portails, avant
d’être admis dans un vaste amphithéâtre naturel. Le
Diois est le territoire le plus sauvage de la Drôme, avec
une surface équivalente au canton de Fribourg, mais
22 fois moins peuplé. La densité de population est ici
moins importante encore qu’en Norvège ! Au milieu
se trouve la ville de Die, ancienne capitale des gaulois
Voconces, avec un patrimoine historique oublié
et cependant exceptionnel. Situé sur un passage
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stratégique à travers les Alpes, les Romains ont dû se
résigner à signer un traité d’amitié avec les Voconces,
leur garantissant une autonomie et la sauvegarde
de leurs institutions. La ville prospéra pour devenir
une des grandes cités de la Gaule antique, avant de
devenir une étape majeure dans l’établissement du
christianisme en occident. Le mur d’enceinte de la ville
est un des plus beaux exemples datant de l’antiquité
en Europe, et la porte Saint Marcel est particulièrement
remarquable. Une ville qui maintiendra son autonomie
et ses privilèges jusqu’au 17e siècle, lorsqu’elle était alors
devenue un des principaux foyers du protestantisme
en France. C’est malheureusement les Guerres de
Religion qui précipitèrent la ville et la région dans
une spirale destructrice, avec de nouveaux axes
transalpins qui se déplacèrent au nord. La ville ne se
remettra jamais totalement et son ancienne grandeur
tombera progressivement dans l’oubli. Néanmoins,
nous pourrons compter sur David, ainsi qu’un guide
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local, pour mettre un coup de projecteur sur les trésors
historiques de la ville, comme la chapelle St Nicolas
et sa mosaïque médiévale des Quatre Fleuves : une
référence parmi les mosaïques médiévales de France.
Petit temps libre pour déjeuner en ville, avant de
poursuivre notre route pour l’une des merveilles
naturelles du Diois : le « Claps de la Drôme ». Le site
d’un écroulement gigantesque de tout un flanc de
la montagne de Luc, survenu en 1442, bloquant la
vallée et créant deux lacs qui viendront noyer tout
un village. Il faudra attendre presque quatre siècles
pour qu’un percement vide les lacs, mais le chaos
d’énormes blocs de pierre résultant du cataclysme
donne encore le frisson. En continuant toujours plus
haut dans les vallées les plus reculées, vous ferez un
autre crochet pour admirer le Cirque d’Archiane, au
pied de la montagne du Glandasse. Ce cirque aux
dimensions impressionnantes, tant par les parois
rocheuses que par le volume intérieur, équivalent à
plusieurs fois celui du Creux-du-Van. C’est par le Col
de Menée que vous quitterez la Drôme et le HautDiois pour rejoindre le Trièves. De ce côté-ci, un autre
monument naturel vous attend : le Mont Aiguille, qui
porte si bien son nom. Une écaille calcaire détachée
du massif du Vercors, dressée à plus de 2000 mètres
d’altitude tel un immense pilier soutenant les cieux…
Depuis le Trièves, vous gagnerez alors l’agglomération
grenobloise, d’où l’autoroute vous permettra de
regagner la Suisse.
Arrivée vers les 19h à Genève et vers 20h à Lausanne.
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LE LOGEMENT
LE MAS TÉOPHILE
www.le-mas-theophile.com

Votre logement pour les 5 nuits
Dans une ancienne ferme rénovée avec soin,
Marie et Dom vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse et confortable. Avec de beaux espaces,
meublés et décorés dans un style des plus élégants,
les propriétaires ont aussi tenu à conserver le
charme authentique des lieux. Marie est en outre une
excellente cuisinière qui attache de l’importance aux
petits déjeuners et dîners qu’elle prépare pour ses
visiteurs, avec des ingrédients du jardin ou de la région.
La ferme se tient en pleine campagne, entourée par
des paysages qui font penser à la Toscane, entouré
par des forêts de chênes truffiers et les reliefs de la
montagne de Saou. Nous avons chartérisé tout le mas
pour vos dates.
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Chambre Angèle
Chambre Camille
Chambre Chanel
Chambre Naïs
Chambre Pascaline
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DONNÉES TECHNIQUES
Cette balade drômoise est limitée à 6 clients. David
sera guide-conteur-chauffeur. Le principe est un
itinéraire balisé, mais dont le tracé peut varier en
fonction de temps à disposition, le hasard de la route
ou les désirs de temps libre. Afin de gagner du temps
et permettre cette flexibilité souhaitée par David, les
repas de midi ne sont pas inclus, et pourront être
pris en route, en pic-nic, ou en service rapide. Le soir
par contre, les repas seront tous soignés, les tables
réservées et la gastronomie locale sera au rendez-

vous. Pour favoriser de beaux échanges, avec votre
guide, vos hôtes, et entre vous, la participation est
limitée à 6 personnes. Les déplacements se feront
à bord du minibus de l’association partenaire locale,
dont la qualité et le confort ont été vérifiés, tandis que
la conduite sera assurée par votre guide. En prenant
part à ce circuit, vous soutenez les actions culturelles
de l’association IGLIS et de son cercle drômois Andarta,
vous en devenez ainsi un membre sympathisant (pour
en savoir plus : www.andarta.com).
PRIX PAR PERSONNE :
Base demi-double 

CHF 1’600.–

Supplément individuelle 

CHF 300.–

Supplément non abonnés au Temps 

CHF 500.–

Réduction pour 3e
ou 4e voyage Le Temps 

CHF 100.–

Réduction pour 5e voyage
Le Temps et plus 

CHF 125.–

CE QUI EST INCLUS :
•
•
•
•
•
•

La prestation de « David le barde voyageur », Guideinterprète et conteur
La mise à disposition du minibus de l’association
IGLIS, assurances et carburant compris
Les visites et entrées payantes mentionnées dans
le programme ci-dessus
5 nuits en chambre d’hôte de charme
La demi-pension, petit déjeuner et dîner 3 plats
avec choix + thé/café
Dégustation de vins, bières et cadeaux souvenirs
de votre visite dans la Drôme

CE QUI N’EST PAS INCLUS :
•
•
•
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Les repas du midi
L’assurance de voyage, en cas d’annulation, et de
rapatriement
Les boissons, les pourboires et tout autres frais
d’ordre personnel
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Equinoxe Voyages S.A
Epinettes 6
CH – 1007 Lausanne
+41 21 671 60 00
info@equinoxe.ch
www.equinoxe.ch
Skype: equicrea

