LA DRÔME EN
12 ITINÉRAIRES
12 itineraries in the Drôme

ladrometourisme.com

Entre la Drôme et vous,
		
une belle histoire commence…
Cette histoire pourrait démarrer comme ceci :
« Il était une fois 12 itinéraires à suivre pour découvrir les incontournables de cette terre de contrastes. Prenez le temps
d’apprécier le paysage, d’échanger avec les habitants, de flâner dans les villes et villages, de visiter les monuments et musées
incontournables (Palais Idéal du Facteur Cheval, Tour de Crest, châteaux de Montélimar, Grignan et Suze-la-Rousse, cité du
chocolat Valrhona Musée International de la chaussure…), de savourer les produits du terroir de la Drôme, à la ferme, au détour
des routes thématiques (lavande, olivier, vin…) ou sur les marchés colorés, de pratiquer toutes sortes d’activités sportives dont la
randonnée pédestre, équestre, en raquettes, le ski, le vélo, le VTT, l’escalade, la via ferrata...
… la Drôme vous livrera ses plus beaux secrets à travers ses paysages les plus sauvages. »

La morale de cette histoire :
Faîtes une pause dans la Drôme pour la découvrir plus intimement.

Champ de lavande • Poët-Sigillat

Between the Drôme and you,
		
a wonderful story-line may emerge.
The story could start like this:
« Once upon a time there were 12 itineraries to follow to discover the key features of this land of contrasts. Take
the time to appreciate the landscape, to have a chat with local people, to stroll about the towns and villages,
to visit the main monuments and museums (‘Palais Idéal du Facteur Cheval’, Crest tower, the châteaux of
Montélimar, Grignan and Suze-la-Rousse, ‘cité du chocolat Valrhona’ and the ‘Musée International de la
Chaussure [shoes]), to taste the products of the Drôme at the farm itself, along the themed routes (lavender,
olives, wines …), on the colourful markets, to practice all kinds of sporting activity including walking, riding,
rackets, skiing, cycling, mountain-biking, climbing, the via ferrata, etc. The Drôme’s best kept secrets are hidden
amongst its wildest landscapes. »

The moral of this story :
tarry a while in Drôme, to discover it more intimately.

Ces itinéraires sont ici présentés à titre indicatif et de façon non contractuelle par l’Agence de Développement
Touristique. Retrouvez toutes les informations sur les routes en temps réel : inforoutes.ladrome.fr
These routes are presented for interest only and are not the legal responsibility of the ‘Agence de Développement Touristique’.
Reports on the state of the roads on : inforoutes.ladrome.fr

Vous aussi devenez fan de
la page Facebook de la Drôme
Tourisme et racontez
vos vacances dans la Drôme

Log in the Drôme page on Facebook
and tell your holidays in the Drôme
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N°

Au détour de la mythique Nationale 7 !

N7

Départ de Valence avec la promesse d’une belle escapade
entre vignobles de l’Hermitage (aux fameux grands crus
Hermitage et Crozes-Hermitage) et découverte des petits bijoux
patrimoniaux que l’on trouve de part et d’autre de la mythique
Nationale 7 !
Les incontournables : la dégustation des vins de
l’Hermitage, la route des belvédères de l’Hermitage, La Cité du
Chocolat Valrhona, la visite de Valence pour découvrir la vieille
ville (Musée d’art et d’archéologie, Maison des Têtes, Centre
du Patrimoine Arménien, Pendentif, Cathédrale mais aussi les
canaux qui traversent la ville).
Le + de ce circuit : la découverte insoupçonnée du patrimoine
bâti : églises romanes (La Motte-de-Galaure, Claveyson,
St-Andéol, Chantemerle-les-Blés), le plus grand vitrail d’Europe
à St-Martin-des-Rosiers… Les Roches qui dansent à
St-Barthélémy-de-Vals. La Maison de la céramique à St-Uze.
Albon (tour et golf). Beaumont-Monteux (Jardin Zen d’Eric Borja).

Distance

94km
4

Message à nos amis camping-caristes : 4 aires de service pour
vous sur ou à proximité du circuit. L’aire de Beausemblant est notre
coup de cœur pour son bel aménagement et sa facilité d’accès !

Around and about the mythical Nationale 7 !
Departure from Valence with the promise of a fine escapade between the
Hermitage vineyards (see the famous grands crus Hermitage and CrozesHermitage) and the discovery of the minor gems of heritage that can be found
on either side of the mythical Nationale 7 !
Unmissable : tasting the Hermitage wines, the ‘belvédères de l’Hermitage’ road,
the ‘Cité du chocolat’ Valrhona, the tour of Valence to discover the old town
(Museum of art and archeology, ‘Maison des Têtes’, Armenian Heritage Centre,
‘Pendentif’, and the cathedral, but also the canals which criss-cross the town). !
The + of this circuit : the unexpected discovery of the built heritage :
Romanesque churches (la-Motte-de-Galaure, Claveyson, St-Andéol,
Chantemerle-les-Blés), the largest stained glass window in Europe at St-Martindes-Rosiers… ‘Les Roches qui dansent’ at St-Barthélémy-de-Vals. ‘La Maison
de la céramique’ at St-Uze. Albon (tower and golf course). Beaumont-Monteux
(the Zen garden of Eric Borja).
Message to our camper-van friends : 4 designated ‘aires de service’ at your
service on or near the circuit. Recommended : the aire of Beausemblant for its
fine amenities and ease of access!

Visit’Drôme
- Valrhona,
Cité du chocolat,
Cave de Tain
Terre de Syrah &
	le Panyol
(entreprise à visiter),
(Tain l’Hermitage)
- Revol
(entreprise à visiter)
(St-Uze)
- Musée d’art
et d’archéologie
(Valence)

Valence,
Bourg-les-Valence,
Mercurol-Veaunes,
Saint Vallier,
Tain l’Hermitage.

L’avis des fans :
« Je ne connaissais pas la Vallée du Rhône sous cet angle et je ne savais pas qu’il y avait tant à voir autour de la nationale 7
que j’emprunte chaque année sur le chemin des vacances ! » Marc 46 ans
« I didn’t know the Rhône valley from this perspective and I didn’t realise that there was so much to see around the Nationale 7 which I take each year
en route to my holidays! » Marc 46

Place des Clercs • Valence

AU DÉTOUR DE LA MYTHIQUE
					
NATIONALE 7 !

La route du sacré en Drôme des Collines
De Romans, la médiévale, au Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives en passant par St-Donat-sur-l’Herbasse
et son Palais Delphinal, la route du sacré vous mènera de surprises en découvertes.
Les incontournables : le Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives, le Lac de Champos (baignade en saison
ou balade toute l’année), le Palais Delphinal, la chapelle des Evêques et le cloître de l’église collégiale à St-Donatsur-l’Herbasse. Manthes : lavoir et pisciculture. Visite de Romans et Bourg-de-Péage, le Musée International de la
Chaussure, la collégiale St-Barnard, la tour Jacquemart, le calvaire des Récollets, le Musée de la Pogne et la toute
nouvelle Cité de la chaussure (ouverture début 2019)…
Le + de ce circuit : le sacré à découvrir au Musée d’art sacré à Mours-St-Eusèbe mais aussi dans les églises romanes
(Bathernay, Miribel, Montmiral) et enfin à Châteauneuf-de-Galaure (foyer de charité). Les halles au Grand-Serre (XIè s.).
L’architecture des maisons et murs en galets, les habitats troglodytes, la noyeraie (route remarquable).
Le Bois des Ussiaux (parcours aventure en forêt). Les Labyrinthes à Hauterives.
Le Prieuré de Charrière à Châteauneuf-de-Galaure.
Message à nos amis camping-caristes :
3 ou 4 aires de service pour vous sur ou à proximité du circuit, suivant l’itinéraire que vous empruntez à partir
de St-Donat-sur-l’Herbasse. Vous pouvez soit suivre la route en
direction de Claveyson puis Châteauneuf-de-Galaure, soit suivre
le lac de Champos puis Hauterives.

A sacred way...
of the Drôme des Collines
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N°

Distance

90km
4

From medieval Romans to the ‘Palais Idéal du Facteur Cheval’
at Hauterives, passing via St-Donat-sur-l’Herbasse and its
‘Palais Delphinal’, this sacred way is full of surprises and
discoveries.
Unmissable: the ‘Palais Idéal du Facteur Cheval’ at
Hauterives, le Lake at Champos (swimming in season or
walking throughout the year), the ‘Palais Delphinal’, the
‘chapelle des Evêques’ and the cloister of the collegiate
church at St-Donat-sur-l’Herbasse, Manthes (washhouse
and pisciculture). Visit Romans and Bourg-de-Péage, the
international ‘Musée de la chaussure’ [shoes], the ‘collégiale
St-Barnard’, the ‘Jacquemart’ tower, the ‘calvaire des
Récollets’ and the ‘Musée de la Pogne’ and the branding new
‘Cité de la chaussure’ (shoes) (opening in the beginning of
2019)…
The + of this circuit : sacred art to be discovered at the
‘Musée d’art sacré’ at Mours-St-Eusèbe, but also in the
romanesque churches (Bathernay, Miribel, Montmiral) and finally
at Châteauneuf-de-Galaure (foyer de charité).
Les halles at the Grand-Serre (11th century).
The architecture of the houses and walls built from river pebbles,
the cave dwellings, the walnut groves (a remarkable road).
The Bois des Ussiaux (adventure circuit in a forest).
The living mazes at Hauterives.
The ‘Prieuré de Charrière’ à Châteauneuf-de-Galaure.
Message to our camper-van friends : 3 or 4 four
designated ‘aires de service’ are at your service on or near the circuit,
depending on the route you take from St-Donat-sur-l’Herbasse.
You can either follow the road towards Claveyson then Châteauneuf-deGalaure, or towards the lac de Champos then Hauterives.

Visit’Drôme
- Palais Idéal du
Facteur Cheval &
Les Labyrinthes
(Hauterives)
- Musée International
de la chaussure
& 1083
(entreprise à visiter)
(Romans-sur-Isère)
-	Musée de la pogne
(Bourg-de-Péage)

Bourg-de-Péage,
Romans-sur-Isère,
Hauterives,
Châteauneuf-de-Galaure,
St-Donat-sur-l’Herbasse,
Peyrins, St-Avit.

L’avis des fans :
« Un bel itinéraire, surprenant par la diversité des sites à visiter, par la douceur du relief et avec des points de vue
inimaginables sur le Vercors ! » Myriam 43 ans
« A fine route, surprising in the range of the sites to visit, the gently undulating landscape and the wonderful views towards the Vercors ! » Myriam 43

Détail du Palais Idéal du Facteur Cheval • Hauterives

LA ROUTE DU SACRÉ
EN DRÔME DES COLLINES

Les premiers contreforts du Vercors
Le panorama est l’intérêt majeur de ce circuit associé à la découverte des contreforts du Parc Naturel Régional du
Vercors.
Les incontournables : Tour-porte fortifiée des XIIIè et XIVè s. de Chabeuil, la magnifique abbaye cistercienne de
Léoncel, la Tour médiévale de Crest et les ruelles de la vieille ville. Les routes empruntées pour aller jusqu’au col des
Limouches et au col Jérôme Cavalli. En option, la Combe d’Oyans (accessibilité à pied - site d’escalade) et le Jardin
aux oiseaux à Upie pour les familles !
Le + de ce circuit : sa diversité entre plaines et préalpes, le panorama sur la plaine de Valence d’un côté et sur la Vallée
de la Drôme de l’autre. Les églises romanes de Gigors-et-Lozeron et Etoile-sur-Rhône. Beaufort-sur-Gervanne (vieux
village avec remparts).
Message à nos amis camping-caristes : 3 ou 4 aires de service si vous allez jusqu’à la Combe d’Oyans. L’aire de
service de la Combe d’Oyans est notre coup de cœur pour son emplacement et son aménagement.

The first ramparts of
the Vercors
The panorama is the major interest of
this circuit featuring the remparts of
the Vercors Regional Natural Park.
Unmissable : 13th and 14th
century fortified gate tower at
Chabeuil, the magnificent Cistercian abbey at Léoncel, the medieval
tower at Crest and the alleys of
the old town. The roads to the col
des Limouches and col Jérôme
Cavalli. As a further option, la
Combe d’Oyans (accessible on foot
- climbing site) and the ‘Jardin aux
oiseaux’ at Upie for families !
The + of this circuit : The contrast
between plain and ‘préalpes’ hills, the
panorama over the ‘plaine de Valence’
on one side and the Drôme valley on
the other. the Romanesque churches of
Gigors-et- Lozeron and Etoile-sur-Rhône.
Beaufort-sur- Gervanne (old village with
ramparts).
Message to our camper-van friends :
3 ou 4 (if you venture as far as the Combe
d’Oyans) designated ‘aires de service’ for you,
either on or near the circuit. Our recommendation :
the ‘aire de service’ at la Combe d’Oyans, for its
situation and its amenities.
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N°

Distance

124km
4

Visit’Drôme
- Musée d’art
et d’archéologie
(Valence)
- Huilerie Richard
(Montoison)
- Tour de Crest
- Jardin aux oiseaux
(Upie)
-	Aquarium des
Tropiques et
Gare des Ramières
(Allex)

Valence, Montélier,
Bourg-les-Valence,
Portes-les-Valence,
Chabeuil, Crest, Etoilesur-Rhône, Montvendre.

L’avis des fans :
« Au-delà des paysages magnifiques, nous avons apprécié cet itinéraire pour ses haltes gourmandes qui ont bien
plu aux grands comme aux enfants : Chabeuil et la caillette, le Col des Limouches et la charcuterie, Crest et le
chocolat… ! » Elodie 29 ans
« As well as the magnificent landscapes, we also appreciated this route for its food interest which pleased both young and old : Chabeuil et its
‘caillette’, the Col des Limouches and charcuterie, Crest and chocolate… ! » Elodie 29

Belvédère depuis le col Jérôme Cavalli

LES PREMIERS CONTREFORTS
							 DU VERCORS

Les Hauts Plateaux du Vercors
Entre la route remarquable des « Goulets » et celle de Combe Laval, un circuit fort en émotion !
Les incontournables : les routes remarquables du Parc Naturel Régional du Vercors : les Petits Goulets et de
Combe Laval. Le Site national historique de la Résistance (Mémorial - à la muséographie prégnante - Nécropole,
Musée à Vassieux-en-Vercors, Cour des fusillés à la Chapelle-en-Vercors, la Grotte de la Luire à St-Agnan-enVercors…). Le col de Rousset, station ouverte à la pratique de sports variés suivant les saisons. Léoncel (abbaye
cistercienne), le col des Limouches et le panorama splendide sur la plaine de Valence.
Le + de ce circuit : St-Nazaire-en-Royans et sa roche rouge ferrugineuse (bateau à roue, Grotte de Thaïs, aqueduc).
La Chapelle-en-Vercors, le clocher de l’église du XIIè s., la chapelle St-Antoine et le golf (un autre golf sur votre
circuit à Charpey). Vassieux-en-Vercors : le Petit Monde des santons et le Musée de la Préhistoire avec son atelier
de taille de silex. La Grotte de la Draye Blanche. L’Atelier St Jean-Damascène (icônes, fresques, mosaïques), la Cave
Noisel et les cuillères du Royans à St Jean-en-Royans et la Distillerie du Vercors (whisky).
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N°

Distance

156km

Message à nos amis camping-caristes : 4 aires de service pour vous sur ou à proximité du circuit. Les deux
routes remarquables de ce circuit étant à gabarit réglementé, renseignez-vous bien avant de les emprunter.

The Hauts Plateaux du Vercors
Between the remarkable « Goulets » road and that of Combe Laval, an exciting circuit!
Unmissable : The remarkable roads of the Petits Goulets and Combe Laval. The ‘Site national historique de la Résistance’ (Memorial
– poignant interpretation) – Necropolis, museum at Vassieux-en-Vercors, ‘Cour des fusillés’ at la Chapelle-en-Vercors, la Grotte de la
Luire at St-Agnan- en-Vercors…). The col de Rousset, resort open for the practice of a number of sports depending on the season.
Léoncel (Cistercian abbey), the col des Limouches and the splendid panorama over the Valence plain.
The + of this circuit :
St-Nazaire-en-Royans and its iron
bearing rocks (paddle steamer,
Grotte de Thaïs, aqueduct).
La-Chapelle- en-Vercors,
12th century bell tower in
the church, la chapelle
St-Antoine and its golf
course (there is another golf
course on your circuit at
Charpey). Vassieux-enVercors : the little world
of the ‘santons’ and the ‘Musée de la Préhistoire’
[archaeology] with its flint
knapping workshop. The Draye
Blanch cave system. L’Atelier
St Jean Damascène (icon), the
’Cave Noisel’, the ‘cuillères du
Royans’ (spoons) at St Jeanen-Royans and the ‘Distillerie
du Vercors’ (whisky).
Message to our
camper-van friends :
4 designated ‘aires de service’ for you,
either on or near the circuit. As the two
remarkable roads on this circuit being
restricted to certain types of vehicle,
please check before you start.

4

Visit’Drôme
- Musée de la pogne
(Bourg-de-Péage)
- Grotte préhistorique
de Thaïs &
Bateau à roue
(St Nazaire-enRoyans)
- Grotte de la Luire
(St Agnan-en-Vercors)
-	Mémorial de la
Résistance, Musée de
la Préhistoire, Musée
de la Résistance
& Petit monde des
santons de Provence
(Vassieux-en-Vercors)

Montélier,
Bourg-de-Péage,
Romans-sur-Isère, Jaillans,
La Baume-d’Hostun,
St Laurent-en-Royans.

L’avis des fans :
« Epoustouflant ! Des moments magiques et pleins d’émotion le long de ces routes qui ne peuvent pas vous laisser
indifférent. » Jean 53 ans
« breathtaking! Magical and exhilirating moments along roads which cannot leave you indifferent. » Jean 53

Route de Combe Laval

LES HAUTS PLATEAUX
					DU VERCORS

De Vercors… en Diois
Deux mots résument ce circuit : quiétude et émerveillement. Découvrez les vallées nichées entre la Vallée de la
Drôme et les falaises du Vercors : respirez et appréciez…
Les incontournables : les stations de moyenne montagne : Col de Rousset, Font-d’Urle - Chaud-Clapier et le Grand
Echaillon. Vassieux-en-Vercors (Musée de la Résistance, Petit Monde des santons et Musée de la Préhistoire avec
son atelier de taille de silex, nécropole, Mémorial au Col de la Chau), la forêt domaniale de Lente, la route remarquable du col de la Bataille (ouvert du 1er mai au 1er novembre : se renseigner dans les offices de tourisme pour
s’assurer de l’exactitude de ces dates en fonction des conditions d’enneigement). Les gorges d’Omblèze, les chutes
de la Pissoire et de la Druise (72 m). Die (porte St Marcel, cathédrale, remparts, musée d’archéologie, la tour de
Purgnon, l’ancien palais des Evêques, la mosaïque des 4 fleuves du XIIè s., le temple protestant, l’abbaye de
Valcroissant sans oublier la dégustation des vins de Die dont la fameuse Clairette).
Le + de ce circuit : Rochers de Chironne (via ferrata, escalade), Plateau d’Ambel (randonnée). La distillerie de lavande
et de plantes aromatiques à Chamaloc (en saison), la grotte du Brudour, Léoncel (abbaye cistercienne),
le belvédère du Rocher du Vellan (à faire à pied), Beaufort-sur-Gervanne (vieux village avec rempart), la Vallée de Quint.
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N°

Distance

140km

Message à nos amis camping-caristes : 3 aires de service pour vous sur ou à proximité du circuit.
Les routes de ce circuit étant, par endroit, à gabarit réglementé, renseignez-vous bien avant de les emprunter.

From the Vercors to the Diois
Two words sum up this circuit : quiet and wonder. Discover the
valleys nestling between the Drôme valley and the Vercors cliffs : take
a deep breath and appreciate.
Unmissable : the resorts : Col de Rousset, Font-d’Urle Chaud-Clapier and Grand Echaillon. Vassieux-en-Vercors
(‘Musée de la Résistance’, ‘Petit Monde des santons’
and ‘Musée de la Préhistoire’ with its flint knapping
workshop, the necropolis, followed by the ‘Mémorial’ at the Col de la Chau), the ‘forêt domaniale de
Lente’, the remarkable road to the col de la Bataille
(opened from 1st May to 1st November : please
check this information in the tourist offices to be
sure that these dates have not changed according to the snow cover forecast). The Omblèze
gorges and the ‘Pissoire’ and ‘Druise’
waterfalls (72 m). Die (St Marcel gateway,
cathedral, ramparts, archaeological museum,
Purgnon tower, former bishop’s palace, the
12th century ‘mosaic of the four rivers’,
the protestant church, Valcroissant abbey
without forgotten the wines of Die and the
famous Clairette !).
The + of this circuit : Rochers de
Chironne (‘via ferrata’- climbing),
Plateau d’Ambel (walking).
Aromatic plant distillery at Chamaloc
(in season), the Brudour cave, Léoncel
(Cistercian abbey), the belvedere of
the ‘Rocher du Vellan’ (walk), Beaufort-sur-Gervanne (old village with
rampart), the Quint valley.
Message to our camper-van friends :
3 designated ‘aires de service’ at your
service on or near the circuit. The roads on this
circuit are restricted to certain
vehicles, so please check before you start.

3

Visit’Drôme
-	Drôme Aventure
& Muséobulles
Cave Jaillance (Die)
- Grotte de la Luire
(St Agnan-en-Vercors)
-	Mémorial de la
Résistance, Musée de
la Préhistoire, Musée
de la Résistance &
Petit monde des
santons de Provence
(Vassieux-en-Vercors)

L’avis des fans :
« Parcourant cet itinéraire, je n’ai qu’une envie : me poser et profiter du paysage » Michèle 68 ans
« I only had one desire on this route, to stop for long enough to take in the landscape! » Michèle 68

Rochers de Chironne • Col de Rousset

DE VERCORS…
			
EN DIOIS

La Drôme « intimiste »
Au départ de Crest, prenez le large et partez vers une Drôme intimiste, belle et sauvage.
Les incontournables : Crest, sa tour de 52m, la plus haute de France, la vieille ville. La rivière Drôme (eaux
transparentes avec vue sur les Trois Becs), la route remarquable suivant le cours de la rivière Roanne (magnifique
et sauvage, aux eaux fraîches et cristallines) par les gorges de l’Escharis, le défilé de Trente Pas, le passage par le
col de la Chaudière longeant les Trois Becs et la Forêt de Saou.
Le + de ce circuit : la lumière du midi sur les villages, les maisons en pierre, les paysages sauvages. Saillans avec
son église du XVIè s., ses ruelles voutées, ses fontaines, St-Benoît-en-Diois, village perché avec son église
romane, St-Nazaire-le-Désert, village typique, Cornillon-sur-l’Oule (lac du Pas des Ondes), Rémuzat (ruines de
l’ancien village en face, la chapelle du XIè s. et la Maison des vautours), Villeperdrix et son vieux village restauré,
l’église romane de Crupies.
Message à nos amis
camping-caristes :
3 aires de service pour
vous sur ou à proximité
du circuit. Nous vous
déconseillons de passer
par la route de Pennes-leSec puis Aucelon tant elle
est étroite et réglementée
en gabarit sur quelques
passages.
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N°

Distance

172km
3

« intimist » Drôme
From Crest, take off for intimate Drôme,
beautiful and wild.
Unmissable : Crest, its tower, one of the
highest in France at 52m, the old town, the
Drôme valley (crystal clear water with views
towards the Trois Becs), the remarkable road
following the course of the Roanne river (magnificent
and wild with fresh clear water) via the ‘Gorges de
l’Escharis’, le ‘défilé de Trente Pas’, the passage over
the Col de la Chaudière under the Trois Becs and the
Saou forest.
The + of this circuit : The light of the ‘midi’ over the villages,
the stone houses, the wild landscapes. Saillans with its 16th
century churches, its vaulted alley ways, its fountains ;
St-Benoît-en-Diois, a hilltop village with its Romanesque
church; St-Nazaire-le-Désert, a typical village ; Cornillonsur-l’Oule (Pas des Ondes lake); Rémuzat (site of the old village
opposite, 11the century chapel and its ‘Maison des vautours’
[vultures]); Villeperdrix, with its old restored village, the
Romanesque church at Crupies.
Message to our camper-van friends : 3 designated ‘aires de
service’ at your service on or near the circuit. We don’t advise
you take the Pennes-le-Sec and Aucelon roads due to their narrow
nature and restrictions on certain sections.

Visit’Drôme
- Canoë sur la Drôme
(Saillans)
- Tour de Crest

Crest,
Montréal-les-Sources.

L’avis des fans :
« Une belle route que j’imagine déjà reprendre à vélo avec mon père ! » Sébastien 17 ans
« A fine route which I am already planning to do on a bike with my dad! » Sébastien 17

La rivière Drôme et les Trois Becs

LA DRÔME
		 « INTIMISTE »

Aux sources de la Drôme
Très joli parcours que nous vous proposons avec une portion en aller-retour entre les gorges des Gâts et Lus-laCroix-Haute. Vous pourrez ainsi faire cet itinéraire sur 2 jours pour profiter des paysages et des ambiances.
Les incontournables : Die (Porte St-Marcel, cathédrale, remparts, Musée d’archéologie, tour de Purgnon, ancien
Palais des Evêques, Mosaïque des 4 fleuves du XIIè s., temple protestant, abbaye de Valcroissant, Jardin des
papillons, caves AOC vins de Die dont la Clairette), les paysages typiques du Diois dont le Glandasse, le Vallon de
la Jarjatte (station de moyenne montagne) et le Rocher Rond (point culminant de la Drôme à 2456m), Le Saut de la
Drôme et le Claps, magnifiques curiosités naturelles.
Le + de ce circuit : Châtillon-en-Diois : village médiéval, ses fontaines et ses ruelles. Valdrôme, la station la plus
méridionale de la Drôme. En option : le Cirque d’Archiane (avec possibilité de partir en randonnée si vous le souhaitez),
les Sucettes de Borne et le petit + du circuit optionnel, la source de la Drôme à la Bâtie-des-Fonds.
Message à nos amis camping-caristes : 4 aires de service pour vous sur ou à proximité du circuit.
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N°

Distance

170km

At the sources
of Drôme
Very attractive route which can be
covered in both directions between
the ‘Gorges des Gâts’ and Lus-laCroix-Haute. You can take two days to
take advantage of the landscapes and
general ambiance.

4

Unmissable :
Die (St Marcel gate, cathedral, ramparts,
archaeological museum, Purgnon
tower, former bishop’s palace, 12th
century 4 rivers mosaic, Protestant
church, Valcroissant abbey, ‘jardin des
papillons’ [buterflies], Die AOC wine
cellars including la Clairette),
the typical landscapes of the Diois
including the Glandasse, the Vallon de la
Jarjatte (ski resort) and the Rocher Rond
(highest point in the Drôme at 2456m),
the ‘Saut de la Drôme’ at the Claps, a
magnificent wonder of nature.
The + of this circuit : Châtillon-en-Diois :
medieval village with its tiny streets. Valdrôme,
the southernmost ski resort in the Drôme. See
also : the Cirque d’Archiane (with walking
opportunites if you so desire) the sucettes de
Borne [rocks] and the optional extra of the source
of the Drôme at la Bâtie-des-Fonds.
Message to our camper-van friends : 4 designated
‘aires de service’ at your service on or near the circuit.

Visit’Drôme
-	Drôme Aventure
& Muséobulles
Cave Jaillance (Die)

L’avis des fans :
« Je vous conseille en effet ce circuit sur deux jours. Vous aurez le temps de vivre, de découvrir et de vous imprégner
des lieux, différents et magiques comme le Vallon de la Jarjatte et le Claps… Entre les deux, mon cœur balance ! »
Joan 27 ans
« I advise you to take two days over this circuit. You will have time to experience, to discover and absorb all the contrasting and magical places such as
the ‘Vallon de la Jarjatte’ and the Claps… I left my heart somewhere between the two! » Joan 27

La Montagne de Glandasse

AUX SOURCES
			
DE LA DRÔME

La route des arts
Potiers, sculpteurs, peintres vous donnent rendez-vous dans leurs ateliers entre Vallée de la Drôme et Drôme Provençale.
Ce parcours fait aussi le pari de révéler votre âme d’artiste...
Les incontournables : Crest (tour et vieille ville), Forêt de Saoû et route remarquable du pas de Lauzun, deux villages
classés parmi les plus beaux de France : le Poët-Laval (vieux village restauré, donjon de l’ancienne commanderie de
Malte, Musée du Protestantisme dauphinois et artisans d’art) et Mirmande (galeries d’art et d’artisanat, expositions dans
l’église médiévale). Dieulefit (Maison de la Terre, potiers, vieilles ruelles du quartier de la Viale). Cliousclat, joli petit village de
potiers.
Le + de ce circuit : la lavande (en fleur de
mi-juin à mi-juillet). Soyans, église romane
et Jardin de sorcière. Eglises romanes et
jolies routes : Pont-de-Barret,
Eyzahut, Montbrison. Taulignan
(enceinte fortifiée et Musée de la soie),
Châteauneuf-de-Mazenc. Le Prieuré de
St-Félix à Marsanne, forêt et parcours
aventure. Beffroi du XVè s. à Grâne.
Chabrillan, village perché.
Message à nos amis camping-caristes :
4 ou 5 aires de service pour vous sur ou
à proximité du circuit. Les aires de service
de Montbrison, Charols et Marsanne sont nos
coups de cœur pour leur emplacement et leur
aménagement.
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N°

Distance

140km
5

The road of the arts
Potters, sculptors, painters will give you a rendez-vous in
their workshops and studios in the Drôme valley and Drôme
Provençale. This route may have the effect of revealing the
artist in you.
Unmissable : Crest (tower and old town), Forêt de Saoû and the
remarkable road through the pas de Lauzun, two villages listed
as amongst France’s finest: le Poët-Laval (old restored village),
keep belonging to the ‘ancienne commanderie de Malte’ [Knights
Hospitalers], ‘Musée du protestantisme dauphinois’ and craftsmen)
and Mirmande (art galleries and artisans, exhibitions in the medieval
church. Dieulefit - Maison de la Terre, potters, a maze of little streets
in the ‘quartier de la viale’. Cliousclat, attractive little pottery village.
The + of this circuit : lavander (in flower from mid-June to
mid-July). Soyans, Romanesque church and witches garden.
Romanesque churches and pretty little roads: Pont-de-Barret,
Eyzahut, Montbrison. Taulignan (fortified walls and ‘Musée de la
soie’ [silk]), Châteauneuf-de-Mazenc. St-Felix’s priory at Marsanne,
forest and adventure course. 15th century belfry at Grâne. Chabrillan,
hilltop village.
Message to our camper-van friends : 4 or even 5 designated ‘aires
de service’ at your service on or near the circuit. Our recommendation :
the designates ‘aires de service’ of Montbrison, Charols and Marsanne,
for both their siting and amenties.

Visit’Drôme
- Tour de Crest
- Gare des Ramières
& Aquarium des
Tropiques
(Allex)

Crest,
Loriol-sur-Drôme,
Chabrillan, Mirmande,
Roynac.

L’avis des fans :
« Un circuit plutôt classique quoique incontournable avec, pour ma part, de belles petites découvertes. » Benoît 30 ans
« A classic yet obligatory circuit along which I made some fascinating little discoveries. » Benoît 30

Le Poët-Laval

LA ROUTE
		DES ARTS

Sur les pas des Huguenots
Vous connaissez peut-être le sentier européen de randonnée « Sur les pas des Huguenots ».
Cet itinéraire, sur le territoire du pays de Dieulefit et de Bourdeaux, passe par des chemins alternatifs empruntés
localement par les Huguenots1.
Les incontournables : l’église romane de Comps, la chapelle St-Baptiste XIIè s. de Crupies construite sur un site
gallo-romain.
Bourdeaux : le grand temple (le plus vaste du département), Dieulefit : église St-Pierre, temple, quartier de la Viale…
Le + de ce circuit : le petit cimetière protestant du col de Serre de Turc, le temple de La Paillette.
Vesc : vestiges Renaissance, ancien temple intégré aux maisons, église St-Pierre du XIIè s. Les Tonils : le temple,
ancienne église St-Marc et le cimetière. Le Poët-Célard (château).
Message à nos amis camping-caristes : 1 aire de service pour vous sur ou à proximité du circuit.
1
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N°

Distance

58km

Ce circuit fait l’objet d’un dépliant édité par la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit. N’hésitez pas à vous le procurer pour en savoir plus.

In the footsteps of the
Huguenots
You may have heard of the European
walking route called « In the footsteps
of the Huguenots* ».
The following route, over the teeritory
of the villages of Dieulefit and
Bourdeaux, uses alternative routes
used locally by Huguenots1.
Unmissable : the Romanesque
church at Comps, the 12th century
chapel at Crupies built on a
Gallo-Roman site. Bourdeaux :
le ‘Grand temple’ (largest Protestant
church in the département), Dieulefit :
St Pierre’s church, the ‘Viale’ quarter.
The + of this circuit : the little
Protestant cemetery at the Col de
Serre de Turc, the La Paillette church.
Vesc : Renaissance remains, former
church built into houses, the 12st
century church. Les Tonils :
Protestant church, former church
of St-Marc and cemetery.
Le Poët-Célard (château).
Message to our camper-van
friends :
1 designated ‘aire de service’ at your
service on or near the circuit.
1
This circuit is described in a leaflet published by
the ‘Communauté de Communes du Pays
de Dieulefit.’ Don’t hesitate to get one to find out
more.

1

L’avis des fans :
« Un itinéraire assez court qui nous donne le temps de visiter les lieux. » Denise 52 ans
« A fairly short route which gave us the time to visit the area. » Denise 52

Paysage du pays de Bourdeaux

SUR LES PAS
		
DES HUGUENOTS

Le pays de l’olive, des lavandes...
...et des cigales ! Dégustez l’olive et son huile... Enivrez-vous du parfum de la lavande.
Les incontournables : Nyons, Site remarquable du Goût (pour son oliveraie) : place des arcades, pont roman, châteauvieux et donjon féodal, tour Randonne, Maison du Dauphin, quartier des Forts, Musée archéologique, le jardin des arômes,
moulins à huile, Distillerie Bleu Provence, vinaigrerie, brasserie artisanale, espace Vignolis, Vieux moulins, Scourtinerie.
Mollans-sur-Ouvèze (fontaines, chapelle-pont, moulins à huile), Buis-les-Baronnies (vieille ville, portail de l’ancienne
chapelle des Ursulines, esplanade de la digue, moulins à huile d’olive, place des Arcades), gorges d’Ubrieux. Villages
perchés : Venterol (ruelles et église romane) et Vinsobres (vin grand cru AOC éponyme) au détour d’une route remarquable.
Le + de ce circuit : Les églises romanes de Piégon, Mérindol-les-Oliviers, Ste-Jalle, Montbrison, Pierrelongue.
Le Poët-Sigillat et la Roche-St-Secret pour la lavande. Rémuzat (vieux village et maison des vautours), gorges de St-May
(village perché et vautours). Villeperdrix, village restauré. Taulignan (enceinte fortifiée, remparts et Atelier-musée de la soie),
le Pègue (village médiéval avec ses remparts, château, église romane), Rousset-les-Vignes. En option, le village restauré
de Rochebrune et son église romane.
Message à nos amis camping-caristes :
8 aires de service pour vous sur ou à
proximité du circuit. Nos aires de service
coups de cœur sont celles de Montbrison
et de Nyons pour leur emplacement et
leur aménagement.
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N°

Distance

142km
8

The land of the olive
and lavender
In the land of the cicadas, taste the olives
and olive oil and become heady with the
fragrance of lavender.
Unmissable : Nyons, Remarkable Site of
the taste for the olive : place des arcades,
early medieval bridge, old ‘château-vieux’
and medieval keep, ‘Tour Randonne’, ‘Maison
du Dauphin’, ‘quartier des Forts’, archaeological Museum,’ jardin des arômes’, oil mills,
‘Bleu Provence’ distilley, vinegar manufactory,
micro-brewery, ‘espace Vignolis’ (former mills,
‘scourtinerie’ [mat making]). Mollans-sur-Ouvèze
(fountains, bridge-chapel, oil mills). Buis-les-Baronnies
(old town, gate of the former Ursulines chapel, ‘digue’
esplanade, olive oil mills, place des Arcades, gorges
d’Ubrieux. Hilltop villages : Venterol (alleys and
Romanesque church) and Vinsobres (of wine fame)
on a remarkable road.

Visit’Drôme
- Huilerie Richard
(Nyons)

The + of this circuit : The Romanesque churches of Piégon,
Mérindol-les-Oliviers, Ste-Jalle, Montbrison, Pierrelongue. Le
Poët-Sigillat and la Roche-St-Secret for lavander. Rémuzat (old village
and ‘maison des vautours’ [vultures]), St May gorges (hilltop Village).
Villeperdrix, restored village. Taulignan (outer fortifications, ramparts and silk
museum/workshop), le Pègue, medieval village with its ramparts, château,
Romanesque church … Rousset-les-Vignes. See also, the restored village of Rochebrune and its Romanesque church.
Message to our camper-van friends : 8 designated ‘aires de service’ at your service on or near the circuit. Our recommendations :
Montbrison and Nyons for their siting and amenities.

Rochebrune
Montréal-les-sources,
Nyons.

L’avis des fans :
« Un pur concentré de bonheur. Je retrouve ici tout ce que j’aime : c’est beau, on mange bien et on boit bien1.
Je vous conseille le marché provençal du jeudi matin à Nyons ! » Max 72 ans
1

Avec modération car l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

« Pure concentrated well-being. I have found everything I like here : it’s beautiful, the food is good and so is the drink. I can recommend the provençal
market on Thursday mornings in Nyons 1! » Max 72
1

With moderation; abuse of alcohol is bad for your health.

Nyons et ses oliveraies

LE PAYS DE L’OLIVE...
				
ET DES LAVANDES

Les châteaux de la Drôme Provençale
De Montélimar à Grignan en passant par Suze-la-Rousse, votre périple vous mènera d’histoires en villages…
Les incontournables : Montélimar, capitale du nougat. Château des Adhémar (centre d’art contemporain), musées
(du nougat, de la miniature, de l’avion de chasse, Palais des Bonbons et du nougat, Maison des jouets et de la Nationale 7),
Maison Diane de Poitiers, collégiale Ste-Croix, porte St-Martin, temple, Allées provençales, espace St-Martin… Grignan
(château rendu célèbre par Mme de Sévigné, Atelier-musée de la typographie, Terres d’Ecriture, Village provençal miniature).
Suze-la-Rousse (château abritant l’université du vin), La Garde-Adhémar, classé parmi les plus Beaux Villages de France :
église, jardin des Herbes, lavoir et Val des Nymphes.
Le + de ce circuit : les villages : Roussas, Valaurie (vieux village restauré et église du XIIè s.), Montségur-sur-Lauzon,
la Baume-de-Transit, Bouchet, St-Restitut et Clansayes (églises romanes dans ces 5 villages). St-Paul-Trois-Châteaux :
vieille ville, cathédrale romane, remparts, chapelle Ste-Juste, musée de la Truffe et du Tricastin. Allan (vestiges de la
chapelle romane Barbara), le Monastère de la Trappe d’Aiguebelle à Montjoyer et Chamaret (tour donjon du château
féodal). La Ferme aux crocodiles à Pierrelatte.
Message à nos amis camping-caristes :
7 aires de service pour vous sur ou à proximité du circuit.
Notre aire de service coup de cœur est celle de
St-Paul-Trois-Châteaux pour son emplacement et
son aménagement.
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N°

Distance

100km
7

Les châteaux de la Drôme
Provençale
From Montélimar to Grignan, via Suze-la-Rousse,
this circuit features historical villages.
Unmissable : Montélimar, capital of nougat.
Château des Adhémar (Centre for Contemporary
Art), museums (fighter planes, candles, nougat and
Nationale 7), ‘Maison Diane de Poitiers’, ‘Collégiale
St Croix’, ‘Porte St Martin’, Protestant chuch, ‘allées
provençales’, ‘espace St Martin’… Grignan (château
made famous by the visits of Mme de Sévigné,
typography workshop and museum), ‘Terres
d’Ecriture’, miniature provençal village). Suze-laRousse (château, home of ‘l’université du vin’), La
Garde-Adhémar, listed amongst the hundred most
attractive French villages : church, ‘jardin
des Herbes’, lavoir [wash house] and ‘Val des
Nymphes’*.
The + of this circuit : the villages : Roussas then
Valaurie (old restored village and 12th century
church), Montségur-sur-Lauzon, la Baume-deTransit, Bouchet, St-Restitut et Clansayes
(Romanesque churches in these 5 villages).
St-Paul-Trois-Châteaux : old town, Romanesque
cathedral, ramparts, Ste-Juste chapel, ‘musée de la Truffe
et du Tricastin’. Allan (remains of the Romanesque Barbara
chapel), ‘la Trappe d’Aiguebelle’ monastery at Montjoyer and
Chamaret (Tower keep of medieval castle) The «’Ferme aux
crocodiles’ at Pierrelatte.
Message to our camper-van friends :
7 designated ‘aires de service’ at your service on or near the circuit.
Our recommendation : St-Paul-Trois-Châteaux for its siting and amenities.

Visit’Drôme
- Fabrique et musée
du nougat
Arnaud Soubeyran,
Château des Adhémar
Palais des bonbons et
du nougat,
Badaboum jeux indoor
(Montélimar)
- Domaine Eyguebelle
(Valaurie)
- Château & Village
provençal miniature
(Grignan)
- Château de
Suze-la-Rousse
- Ferme aux crocodiles
(Pierrelatte)
- Maison de la truffe
(St Paul-Trois-Châteaux)

Montélimar,
Pierrelatte,
St-Paul-Trois-Châteaux,
Châteauneuf-du-Rhône,
Roussas.

L’avis des fans :
« J’ai beaucoup appris au détour de cet itinéraire et j’ai vu beaucoup de merveilles du patrimoine.
Un beau circuit à conseiller ! » Solange 25 ans
« I learnt a lot on this itinerary and saw some very interesting heritage on the way. A circuit I can recommend! » Solange 25

Village et château de Grignan

LES CHÂTEAUX
			 DE LA DRÔME PROVENÇALE

Un petit air de Provence… au Pays des Baronnies
Des paysages magiques où la pierre se mêle à la farigoule, à la lavande sauvage et aux pinèdes dont l‘ombre vous invite
à la sieste…
Les incontournables : Montbrun-les-Bains, classé parmi les plus Beaux Villages de France : vieux village, ruines
du château médiéval, station thermale. Buis-les-Baronnies : vieille ville, portail de l’ancienne chapelle des Ursulines,
esplanade et la digue, moulins à huile d’olive, place des Arcades, gorges d’Ubrieux, gorges du Toulourenc, le château
d’Aulan, les routes remarquables entre la Penne-sur-l’Ouvèze et Reilhanette, entre Montbrun-les-Bains et le col d’Aulan
et enfin entre Eygalayes et Ruissas. Ferrassières (commune la plus méridionale de la Région Auvergne Rhône-Alpes) :
champs de lavande fine (en fleur de début juillet à début août).
Le + de ce circuit : les thermes de Montbrun-les-Bains (spa avec vue sur le Mont Ventoux). St Auban-sur-l’Ouvèze, vieux
village perché et Barret-de-Lioure, village construit sur un piton rocheux.
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N°

Distance

162km

Message à nos amis camping-caristes : 3 aires de service pour vous sur ou à proximité du circuit.

An allure
of Provence ‘au Pays des
Baronnies’
Magical landscapes
where stone and
‘farigoule’ [thyme
liqueur] combine
with wild lavender
and pine woods,
whose inviting
shade allows you to
rest a while.
Unmissable :
Montbrun-les-Bains,
amongst the hundred listed
most attractive French
villages : old village, ruins of
the medieval castle, hydro resort.
Buis-les-Baronnies: old town, door of
the former Ursuline chapel, ‘digue’ esplanade,
olive oil mills, Place des Arcades), Gorges d’Ubrieux,
Gorges du Toulourenc, the remarkable roads between la
Penne-sur-l’Ouvèze and Reilhanette, between Montbrun-lesBains and the Col d’Aulan and, finally, between Eygalayes and
Ruissas, Aulan and its castle. Ferrassières (southern most commune in
the Auvergne Rhône-Alpes region) : fields of lavander (in flower from early
July to early August).
The + of this circuit : thermal resort of Montbrun-les-Bains
(spa with view over the Mont Ventoux). St Auban-sur-l’Ouvèze, old hilltop village and Barret-de-Lioure,
a village built on a rocky promontory.
Message to our camper-van friends : 3 designated ‘aires de service’ at your service on or near the circuit.

3

L’avis des fans :
« Une nature sauvage et de magnifiques champs de lavande qui m’ont permis de faire de vraies photos d’artiste ! »
Frans 41 ans
« Wild nature and magnificent lavender fields which allowed me to take some really atmospheric shots ! » Frans 41

Champs de lavande • Barret-de-Lioure

UN PETIT AIR DE PROVENCE…
				
AU PAYS DES BARONNIES

LA DRÔME EN ROUE LIBRE,
LE NEZ AU VENT
Entre Vercors et Provence, La Drôme est un territoire à la nature préservée (il compte deux parcs naturels
régionaux : Vercors et Baronnies Provençales). C’est ainsi un extraordinaire terrain de jeux pour les passionnés
d’activités de plein air. Il vous offre de belles expériences à vivre, à pied, à cheval ou en vélo…
Côté vélo, La Drôme déroule plus de 2000 km de routes pour les cyclos et 3000 kms de sentiers balisés pour les VTT
et deux véloroutes voies vertes ont été ouvertes, idéales pour des balades en famille en toute sécurité.
ViaRhôna, reliant le Lac Léman à la Méditerranée, est une véloroute voie verte, longeant le Rhône,
sur une distance de 670 km. Située à mi-parcours, l’itinéraire drômois, (52 km en voie verte et 15 km en véloroute)
est ouvert aux cyclistes, rollers et piétons.
La Véloroute Voie Verte Vallée de l’Isère suit un itinéraire transversal le long de la rivière Isère.
La partie drômoise s’étire sur 42 km, de la confluence avec le Rhône jusqu’aux portes du Royans,
dévoilant le patrimoine et les richesses naturelles de la Drôme des Collines.
Retrouvez également La véloroute Vélodrôme qui emprunte les petits chemins et routes communales de la basse
vallée de la rivière Drôme. Elle est en lien direct avec la VVV ViaRhôna à partir de la passerelle réservée aux cyclistes
sur la rivière Drôme. C’est un beau parcours pour VTC.
Et les fans de VTT ne sont pas oubliés : l’itinéraire « le long de la rivière Drôme » est fait pour eux. Long de
130 km, il longe la rivière depuis sa source à la Batie-des-Fonds jusqu’à sa confluence avec le Rhône à Livron.
Une découverte toute en douceur de la Vallée de la Drôme et de ses magnifiques paysages, au plus près de la nature.
Pour ne pas se priver du bonheur de découvrir tout cela en pédalant si on n’est pas très sportif, on peut très facilement
louer des vélos à assistance électrique. Plusieurs bases de location existent (même pour les VTT). On peut même
partir avec toute sa petite tribu : des équipements spécifiques pour les enfants sont aussi disponibles. Quelle belle
aventure à vivre ensemble, entre vignes et lavandes, à travers les paysages grandioses au relief varié de la Drôme :
oublié l’effort physique, on ne garde que le plaisir de rouler.
Toutes les informations vélo : velo.ladrometourisme.com

ZOOM SUR LE LABEL ACCUEIL VÉLO DRÔME
La marque Nationale « Accueil Vélo » a été mise en
place sous l’égide de France Vélo Tourisme.
Elle permet d’identifier les établissements et les lieux
offrant un accueil et des services appropriés aux
cyclotouristes. Hébergeurs, loueurs de vélo, offices de
tourisme et lieux de visites s’engagent au travers d’un
référentiel de qualité.
Pour vous, Accueil Vélo, c’est la garantie de :
- se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable
- disposer d’équipements adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de
réparation
- bénéficier d’un accueil attentionné : informations et conseils utiles
(circuits, météo).
- disposer de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages,
lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage
des vélos,...
Toutes les informations vélo :
velo.ladrometourisme.com

Itinéraire
en cours
Distance
du parcours
Aires de service
camping-car
Flashez
pour découvrir

Retrouvez la Drôme via 12 circuits
localisés sur la carte.
Certains d’entre eux suivent l’itinéraire bien connu
de la Nationale 7 pour s’en éloigner parfois car la
Drôme c’est aussi l’arrière-pays. Cette Nationale 7,
route mythique s’il en est, évoque pour tous le soleil et les
vacances. Ainsi, au-delà de nos circuits, un petit conseil,
suivez cette N7 qui vous dévoilera toutes ses richesses
entre vignobles de l’Hermitage et champs de lavande !
N7

Et si vous êtes plutôt sportif, suivez l’itinéraire
ViaRhôna, du Léman à la Méditerranée en vélo, roller…

Tour classée

Kasteel open voor publiek
Chateau open for the public
Schloss zugänglich für Publikum

Toren
Tower
Turm

Édifice religieux classé
Kerk of abdij
Church or abbey
Kirche oder Abtei

Église ou chapelle romane (classée ou inventoriée)
Romaanse kerk of kapel
Romanesque church or chapel
Romanische Kirche oder Kapelle

Monument Historique classé visible

Discover the Drôme via 12 circuits marked on the map.
Some of them may follow the well-known route of the Nationale 7, only to
leave it behind, because the Drôme is also all about its hinterland. The
Nationale 7, a mythical road if ever there was one, evokes sun and holiday
journeys for most people. Thus, as well as our circuits, take a tip, follow the N7
which will unveil its riches between the Hermitage vinyards and lavender fields.
If it’s something more sporting you are after follow the « ViaRhôna
from Lake Geneva to the Mediterranean » by bike or roller blade... !

A7

Chanas

A49

DRÔME
DES COLLINES

Réserve naturelle classée

Les Plus Beaux Villages de France

Villes et Villages Fleuris 2018

Village Botanique

Les Plus Beaux
Détours de France

Halte fluviale et port de plaisance

Aérodrome

Gare SNCF-TGV

Gare TER (ferroviaire ou routière)

Aire de service camping-car publique

Aire de service camping-car privée / sur Camping

Natuurmonument
Natural site
Natürliche Sehenswürdigkeit

Natuurreservaat
Nature Reserve
Naturschutzgebiet

De mooiste dorpen van Frankrijk
The most beautiful villages of France
Die schönsten Dörfer frankreichs

Botanische dorpen
Botanical villages
Botanikdörfer

GENÈVE

Steden en bloemrijke dorpen
Flowery cities and villages
Städte und blühende Dörfer

Vliegveld
Airfield
Flugfeld

TGV Station
TGV Railway Station
TGV-Bahnhof

Station of Busstation
Coach or trainstation
Bus/Bahnhof

Grenoble

Tain-l’Hermitage

Romanssur-Isère

Valence
nord/sud

Valence

Romans-sur-Isère
ROYANS
VERCORS

VALENCESUR-RHÔNE
Die

Loriol

VALLÉE DE LA DRÔME
DIOIS

RHÔNE
Montélimar
nord/sud

Curiosité naturelle et/ou site classés

Rivier haltepunt en marina
River stopping place and marina
Flußhalt und Segelhafen

PARIS
LYON

ViaRhôna

Sites de l’association
Visit’Drôme

Château visitable classé

Historisch monument
Ancient Monument
Historisches Denkmal

N7

Serviceplaats voor campers (openbaar)
Motorhome service area public
Wohnmobil-Stellplätze, öffentlich

Station Hiver / Été

Winter resorts en Zomer resorts
Winter and summer resorts
Winterstationen und Sommerstationen

Route remarquable *

Toeristische wegen
Beautiful roads
Sehenswürdige Wege

Nyons

* Liste établie par la Direction des Déplacements
du Conseil départemental de la Drôme

Nyons

Serviceplaats voor campers (privé / op campings)
Motorhome service area private / on campsite
Wohnmobil-Stellplätze, privat / auf dem Campingplatz

Station Été

Zomer resorts
Summer resorts
Sommerstationen

Commune classée ou associée au parc

Gemeente in Park of partner van Park Parish or
municipality that is a full member of the park ;
parish or municipality that is an associate member
Nationalparkgemeinde

Circuit

Bornes de recharge pour véhicules électriques

Circuit optionnel

SDED

Tocht
Circuit
Rundfahrt

Montélimar
DRÔME PROVENÇALE

Villes et villages
fleuris

C’est facile !

Extra lus
Option
Abstecher

Oplaadpalen voor elektrische auto’s
Charging point for electric cars
Ladestation für Elektroautos

Service public Des Energies dans la Drôme

Route obligatoire ou conseillée pour camping-car

Verplichte of aanbevolen route voor campers
Obligatory or recommended route for camper vans
Vorgeschriebene oder empfohlene Straße für Wohnmobile

Bollène

Route bis obligatoire ou conseillée pour camping-car

AVIGNON
MARSEILLE

Verplichte of aanbevolen bis-route voor campers
Obligatory or recommended alternative route for camper vans
Vorgeschriebene oder empfohlene Alternativ-Route für Wohnmobile
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Agence de Développement
Touristique de la Drôme
8, rue Baudin - CS
26004
Valence
Tél : +33 (0)4 75 82
Fax : +33 (0)4 75 56

40531
Cedex
19 26
01 65

la.drome.tourisme
@ladrometourisme
ladrometourisme
ladrometourisme

and extend the discovery
(photos, videos ...) !

Plus d’idées séjours sur
ladrometourisme.com

ladrometourisme.com
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