




 

 

 
■ L’ITINERANCE  
Riche de ses paysages et reliefs divers et variés, la Drôme vous invite à prendre le temps de la découvrir plus intimement, à votre 
rythme, en itinérance par exemple. Appréciez de nouvelles expériences touristiques, devenez un slow traveller ! 
 

A VELO 

 
VIARHONA - 67 KM DE "VELOROUTE" ET "VOIE VERTE" EN 
DROME 

Longue de 815 km, ViaRhona 
est une "Véloroute - Voie Verte" 
qui permet de rallier le lac 
Léman à la Méditerranée, en 
suivant au plus près le cours 

du Rhône à travers 3 régions et 12 départements. Elle est 
reconnue au niveau européen sous le nom EuroVélo 17.  
Dans la Drôme, le Département a réalisé 52 km en Voie Verte 
(aménagement de site propre réservé aux déplacements non 
motorisés) et 15 km de Véloroute (usage partagé avec les 
véhicules motorisés). 
Conçue dans un esprit "d’espace commun", la ViaRhôna, 
ouverte aux cyclistes, rollers et piétons, emprunte en grande 
partie les anciens chemins de halage. Tous les 
aménagements sont également accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
Dans la Drôme, les 5 tronçons prévus sont achevés et ouverts 
au public. La continuité du parcours est dorénavant effective, 
le tracé côté Ardèche est terminé. 
Dépliant Viarhôna 
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/viarhona-depliant-
9_volets.pdf 
Retrouvez le patrimoine et autres sites touristiques à visiter 
tout au long du parcours. Ainsi que les coordonnées des 
hébergements, restaurants et nombreux autres contacts 
pratiques.  
www.viarhona.com : un site qui détaille chaque tronçon étape 
par étape avec des fiches téléchargeables (5 tronçons dans 
la Drôme N° 12/13/14/15/16). 
 
 
VELOROUTE VOIE VERTE VALLEE DE L’ISERE 

Fin 2013 a été 
inaugurée la V63 
(Véloroute-Voie verte 
de la vallée de l’Isère) 
qui longe la rivière 

Isère sur 42 km, de Châteauneuf-sur-Isère (la confluence 
Isère-Rhône)) à St-Nazaire-en-Royans. C'est l'occasion de 
découvrir le patrimoine et les richesses naturelles des portes 
du Royans et de la Drôme des Collines. 
 

 
En plus des voies longeant l’Isère, trois passerelles ont été 
construites pour franchir la rivière et circuler d’une rive à 
l’autre... Ces ouvrages métalliques d’une portée totale de 152 
mètres et d’une largeur de voie de 3,50 mètres, sont ouverts 
aux piétons, aux deux-roues non motorisés et aux cavaliers, 
pied à terre pour passer de l’une à l’autre des rives de l’Isère. 
La passerelle de Châteauneuf-sur-Isère permet de relier 
l’itinéraire de la Viarhôna. 
Dépliant du parcours :  
http://www.ladrome.fr/sites/default/files/plaquette_vvv_vi_2
017_07_12_rectoverso_au_format.pdf 
 
Des Véloroutes permettant de découvrir l’arrière-pays par les 
vallées transversales (du nord au sud : le long de la Valloire, 
la Galaure, l’Herbasse, la Drôme, le Jabron, l’Eygues, 
l’Ouvèze) sont aussi en projet. 
 
 
LA VELOROUTE "LA VELODROME"  

Cette Véloroute 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.  
Un itinéraire VTT (VTT26) de 130 km le long de la rivière 
Drôme, de sa source à la Bâtie-des-Fonds jusqu'à son 
confluent avec le Rhône à Livron, pour découvrir en toute 
tranquillité la Vallée de la Drôme est aussi disponible.  
 

 
Pause cyclo au col de la Bataille  



Depuis quelques années, le cyclotourisme est en plein essor. 
Cette activité répond à de nouvelles aspirations des clientèles 
et apporte également un allongement de la période 
touristique d'avril à octobre. La clientèle, curieuse et sensible 
à l'écologie, est intéressée par la découverte des territoires, 
des paysages, de la culture et des habitants...  
 

MARQUE NATIONALE « ACCUEIL VELO »  
Mise en place sous l'égide de France Vélo 
Tourisme, permet aux touristes à vélo 
d’identifier les établissements et les lieux 
adaptés à leur pratique et de bénéficier ainsi 
d’un accueil et de services appropriés. Ce 

dispositif a pour but de fédérer et engager les professionnels 
sur des critères communs. 
Les prestataires sont en cours de labellisation !  
http://www.ladrometourisme.com/fr/mes-envies/activites-
sportives-de-plein-air/la-drome-destination-velo/label-
accueil-velo/ 
■ ADT de la Drôme - Sylvie Lopez 
Tél. +33 (0)4 75 82 19 31  slopez@ladrometourisme.com 
 
PRET-A-PARTIR 
■  A la découverte des villages perchés en vélo électrique 
En roue libre…ou presque 
Si vélo et villages perchés vous semblent incompatibles, 
Christophe, de l’hôtel «Le Printemps» à Montélimar saura 
vous faire changer d’avis. Au départ de son établissement tout 
juste labellisé Accueil vélo, il vous propose de partir à 
l’assaut de ces sentinelles de pierre en vélo à assistance 
électrique. Le plaisir de pédaler sans forcer, allez, en selle ! 
Le vieux Sauzet avec ses tours, son enceinte et ses portes 
intactes qui affiche fièrement son allure médiévale, le village 
privé de La Laupie (ouvert aux visiteurs), Saint-Gervais-sur-
Roubion qui surplombe la rivière au plus large de son lit et 
offre un panorama exceptionnel sur la Valdaine.  
A partir de 66 € / pers, 2 jours /1 nuit comprenant la chambre 
double, le petit déjeuner, la location de VAE pour l'après-
midi, avec équipement. 
■  Hôtel–Restaurant Le Printemps***à Montélimar 
Tél. +33 (0)4 75 92 06 80 -  www.hotelprintemps.com  
 
 
SUR LES PAS DES HUGUENOTS VARIANTE VELO 
NOUVEAU : Le célèbre itinéraire  de randonnée  Sur les pas 
des Huguenots se décline maintenant en un parcours 
cyclotouristique de 430 km (+variante 40 km) de la Drôme 
à Genève. Son tracé suit au plus près le GR® 965 à travers 
les plus beaux paysages de la Drôme.  
Les étapes drômoises au départ de Montélimar ou de Livron 
en téléchargeant la plaquette du parcours : 
 http://www.surlespasdeshuguenots.eu/topocyclo-web1.pdf 
 

 
LES GITES DE FRANCE ET LE VELO :  

Les Gîtes de France de la Drôme vous 
proposent des hébergements "Accueil 
cyclistes / vététistes" pour vous aider à 
découvrir les 3 000 kms de sentiers balisés 

et plus de 2 000 kms de routes conseillées aux 
2 roues. Ces hébergements offrent tous un abri ou garage 
fermé, des racks de rangement, une bombe lubrifiant chaîne, 
un point d’eau pour le nettoyage, les coordonnées du 
réparateur le plus proche et des propositions de circuits 
établis par des professionnels. 
Ainsi, plus d’une centaine de gîtes et chambres d’hôtes 
répondent au cahier des charges mis en place par les Gîtes 
de France. 
■ Gîtes de France Drôme - Véronique DUCHALAIS 
VALENCE - Tél. +33 (0)4 75 83 16 42  
direction@gites-de-france-drome.com 
www.gites-de-france-drome.com 
 
 
LES CHEMINS DU SOLEIL : LA GRANDE TRAVERSEE DES 
PREALPES A VTT 

Dès la fonte des neiges, les Chemins du 
Soleil vous offrent deux itinéraires en pleine 
nature pour traverser les Préalpes : de la 
vallée du Rhône aux Alpes du Sud et du 
Vercors à la Provence. 
Labellisée par la Fédération Française de 

Cyclisme (FFC), cette belle et grande randonnée à VTT se fait 
habituellement en 5 à 7 jours. Mais son caractère sportif ne 
doit pas rebuter les adeptes de la randonnée plus douce car 
les nombreux hébergements qui jalonnent l'itinéraire 
permettent de multiplier les étapes et ainsi, de prendre le 
temps de découvrir, à un rythme plus abordable, un territoire, 
ses habitants, des paysages et des patrimoines surprenants. 
Chaque année en mai, le Raid-VTT Sur les Chemins du Soleil 
pour les mordus de compétition ! (du 30 mai au 2 juin 2019) 
www.grande-traversee-alpes.com/chemins-du-soleil 
 
 
LA CYCLOSPORTIVE LA DRÔMOISE 

La Drôme est un vrai paradis pour les 
amateurs de 2 roues. Elle le prouve à 
nouveau en septembre, en proposant un 
événement : la cyclosportive « La 
Drômoise », où le vélo est à l’honneur. 
Venez encourager les cyclistes de cette 

compétition chronométrée ou participer aux randonnées 
cyclo de 36 à 143 km et découvrir les jolies routes du Diois. 
Les familles ont  aussi leur « drômoise » avec des parcours 
adaptés. Tout un programme d'animation est prévu pour cette 
grande fête du vélo.  
Rendez-vous en septembre 2019 pour la 12éme édition ! 
www.cyclodromoise.com  
 



A CHEVAL 
 

Le département compte 2.500 kms de 
sentiers balisés pour quelques heures ou 
une journée et des boucles de 2 à 8 jours 
avec escale dans un gîte d’étape. En 

liberté ou avec un accompagnateur, chevauchez la Drôme.  
NOUVEAU : site internet mis en ligne au printemps 2018 sur 
lequel l'ensemble des itinéraires équestres référencés en 
Drôme sont disponibles en téléchargement .gpx.  
■ La Drôme à Cheval à Valence 
Gerald Linarello (Président) Tél. +33 (0)4 75 75 47 89  
drome-a-cheval@wanadoo.fr   www.drome-a-cheval.com 
 
SUR LES PAS DES HUGUENOTS A CHEVAL 

"Sur les pas des 
Huguenots à cheval" suit 
le tracé historique de 
l’exil des Huguenots 
dauphinois vers l’Isère 

après la révocation de l’édit de Nantes (1685-1690).  
Le sentier part du Poët-Laval dans la Drôme pour atteindre 
Esparron en Isère par le col de Menée. Il est long de 130 km. 
Cet itinéraire équestre traverse le Diois, berceau de nombreux 
exilés. Au pas des chevaux passez de la Drôme Provençale au 
Vercors dans un décor de belles forêts et vallées, de grandes 
falaises et de minuscules villages millénaires, sans oublier le 
vignoble de la fameuse «Clairette de Die». Ce sentier se 
découpe en étapes : Poët-Laval, Mornans, La Chaudière, 
Rimon et Savel, Die, les Nonniéres pour finir à Esparron en 
Isère. 
Contact : La  Drôme à Cheval (cf ci-dessus)  
 

 
Randonnée équestre à Manas 
 

A PIED 
Plus de 5000 km de sentiers balisés permettent en toutes 
saisons de se ressourcer dans la nature préservée de la 
Drôme : faites votre choix entre les sentiers de grande 
randonnée, les circuits "en boucle" pour des balades de 
quelques heures ou à la journée, les randonnées en liberté ou 
accompagnées.  
 
 

SUR LES PAS DES HUGUENOTS : ITINERAIRE EUROPEEN DE 
RANDONNEE 
Sentier international de grande randonnée suivant le tracé 
historique de l’exil des Huguenots dauphinois vers la Suisse 
et l’Allemagne après la révocation de l’édit de Nantes (1685-
1690) par le roi de France, Louis XIV.  
Le sentier part du Poët-Laval dans la Drôme pour atteindre 
Genève puis Francfort-sur-le-Main et se termine à Bad 
Karlshafen en Allemagne. Il est long de 1600 km, ce qui en 
fait l’un des plus longs chemins de randonnée européens. Il 
a obtenu le label "Itinéraire Culturel Européen".  
Depuis 2015, La portion française est homologuée GR 965. 
Octobre 2019 : Voix d’Exil. Une semaine de randonnées, 
visites guidées, rencontres et spectacles, gastronomie 
huguenote. Inscriptions à la journée ou à la semaine.  
■ Contact : Johannes MELSEN, Chef de projet  
Tél. +33 (0)4 75 53 37 59 
info@surlespasdeshuguenots.eu 
www.surlespasdeshuguenots.eu 
 
Depuis 2017 les randonneurs peuvent emprunter la variante 
depuis les Cévennes qui traverse la Drôme de Livron à Die où 
le raccordement s’effectue avec le tracé existant depuis Le 
Poët-Laval. 
Le topo-guide édité par la FFRandonnée verra aussi le jour 
prochainement.  
 
 
PRET-A-PARTIR 
■ Randonnée "Sur les pas des Huguenots", du Poët-Laval à 
Die  
De mars à novembre, 8 jours / 7 nuits en hôtel ou chambre 
d’hôtes  
Suivre le sentier d’exil des Huguenots du dauphinois 
aujourd’hui, c’est fouler de ses pieds des sentiers 
centenaires, pour beaucoup des sentiers de colporteurs, voire 
des voies romaines qui ont été utilisés par les Huguenots lors 
de leur fuite. Le randonneur passera aussi la frontière 
biologique entre la Drôme provençale avec sa flore et sa faune 
typique et le Val de Drôme où la lavande et l’olivier 
deviennent rares remplacés par de belles forêts de hêtres et 
de chênes. 
à partir de 705 € /pers. en formule liberté, en demi-pension, 
avec livret de route, transport des bagages, assistance 
technique.  
■ Agence Safran - Hervé BAUSSANE à Mirabel-et-Blacons 
programme aussi ce sentier. 
Tél. +33 (0)4 75 25 78 78  www.safrantours.com 
 



 
RETROUVANCE® : UNE PRESTATION D’ECO-TOURISME DE 
L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 
L’ONF propose des randonnées itinérantes avec ou sans 
accompagnement. Transport des bagages, hébergements 
dans des maisons forestières tout confort. Les repas du soir 
sont élaborés par des restaurateurs locaux.  
Dans la Drôme : le Diois et la Vallée de la Roanne  
Voir tous les séjours Retrouvance® 
https://gitesetrandonnees.onf.fr 
■ Contact : Office National des Forêts- Charly CAMATTE 
Maison forestière des Trois Becs à SAILLANS 
Tél. +33 (0)4 75 21 50 73 / 06 74 33 69 26  
charly.camatte@onf.fr  
 

Randonnée aux Trois Becs – Massif de Saou 

 
 
PRET-A-PARTIR 
■ Retrouvance® Drôme vallée de la Roanne 
6 jours/5 nuits en gîtes forestiers 
9 semaines programmées du 17 juin au 21 septembre. 
Au sud du parc naturel du Vercors et à la frontière de la 
Provence, vous découvrirez un territoire méconnu, hors des 
grands itinéraires qu’ils soient de randonnées ou touristiques. 
Depuis la ville de Die, capitale de la fameuse Clairette 
jusqu’au village de Saint-Nazaire-le-Désert, vous marcherez 
sur les traces des chevriers d’autrefois, d’avant la 
construction des routes qui ont désenclavé nos vallées. Vous 
traverserez une mosaïque de vignobles, champs de noyers, 
de lavandes, landes, rivières et forêts. 
Tarif adulte 620€ / pers. TTC 
Séjours sans accompagnement à partir de 6 pers. 580€ 
La formule la plus complète comprend : accompagnement 
par un AMM, interventions des agents de l'ONF, hébergement 
en pension complète, transport des sacs et transferts en 
minibus.  
■ Contact : Office de Tourisme du Diois à DIE. 
Tél. +33 (0)4 75 22 03 03 /  contact@diois-tourisme.com 
 

 
LES ROUTES DE LA LAVANDE  

Les routes de la lavande, organisées par des 
prestataires touristiques, agricoles et 
culturels, proposent sur la zone de production 
la découverte de la lavande. Exploitations, 

boutiques, musées, sorties à thème, gastronomie, toute la 
filière «Lavande» est à retrouver à travers les idées séjours 
proposées et les boucles à pied, en vélo, en voiture. 
A noter : Si vous souhaitez admirer la lavande en fleur, les 
mois de juin et juillet sont ceux à privilégier. Vous pouvez 
consulter les périodes de floraison en fonction des secteurs 
géographiques. 
■ Lionel TERRAIL – ASSOCIATION GTA 
Tél. +33 (0)4 58 00 14 46 
lionel.terrail@grande-traversee-alpes.com  
www.grande-traversee-alpes.com/fr/routes-de-la-lavande   
 
 
LES GRANDES TRAVERSEES DU VERCORS (GTV) 

Le massif du Vercors s'offre à ses 
visiteurs dans toutes ses nuances, au 
travers de randonnées originales 
adaptées aux niveaux et aux pratiques de 
chacun. 

Etapes après étapes, à pied, à cheval, à VTT, avec un âne ou 
une mule, en ski, en raquettes ou en chiens de traîneaux... 
Vivez le Vercors à votre rythme. 
Le temps d'un week-end ou d'un séjour, les professionnels 
des GTV vous accueillent dans des gîtes, refuges, hôtels, 
campings, caravaneiges ou chambres d'hôtes et vous guident 
à travers crêtes et forêts pour des instants de liberté 
inoubliables.  
Services aux randonneurs : Transport des bagages et des 
personnes, randonnées "Liberté" ou "Accompagné". 
Plus de 700 kms d’itinérance qui hissent le Vercors dans la 
cour des grands itinéraires de randonnée ! 
■ Contact : Association des Professionnels de G.T.V.  
Odile BARBOTIN présidente  
Maison du Parc à Lans en Vercors 
Tél. +33 (0)4 75 48 17 88  - info@vercors-gtv.com  
 

 
Raquettes au Col de Rousset 
 
 



 
 
PRET-A-PARTIR 
■ Grande traversée du Vercors en raquettes  
Du 30/12/18 au 17/03/2019 
7 jours / 6 nuits en gîte de groupe  
Randonneurs expérimentés et entraînés, partez sur l'itinéraire 
de la grande traversée du Vercors et découvrez, du Col de 
Rousset à Corrençon en Vercors (1600 m d'altitude) les 
paysages grandioses des Hauts-Plateaux du Vercors. Une 
journée "mise en jambes" suivie de trois jours de raid et une 
journée détente pour finir ! Cocktail détonnant pour sportifs 
en quête d'évasion. 
Tarif adulte : à partir de 630 € / pers. 
Le prix comprend l'hébergement en pension complète, 
l'encadrement, le prêt du matériel et l'assurance. 
■ Contact : Gil BOREL - Maison de l'Aventure à La Chapelle-
en-Vercors - Tél. +33 (0)4 75 48 22 38 
www.maison-aventure.com 
 
 
 
Une valeur sûre en famille ? Randonnez avec des ânes ou des 
mules. Les chemins de la Drôme sont particulièrement 
propices à une découverte avec des ânes ou des mules bâtés. 
Ici aussi, toutes les formules sont possibles : une sortie de 
quelques heures, de quelques jours ou en itinérance, 
accompagnés ou non. Choisissez parmi les offres variées de 
randonnées avec un âne proposées par 15 professionnels de 
la Drôme.  
 
 

EN SCOOTER 

 
SCOOT’NOMAD 

Scoot'’Nomad est bien plus qu'un 
simple loueur de scooter, ils 
proposent un pack tout compris 
incluant : un scoot + une remorque 
+ un kit camping + 1 carnet de 
route, pour partir à la découverte de 

la Drôme provençale. Ce concept innovant est unique en 
France. Choisissez votre scooter (50 ou 125 cm3) ou votre 
mobylette, la durée de votre séjour, et à vous les vacances en 
liberté, à votre rythme.  
A partir de 40 € la journée.  
■ Scoot’Nomad à Marsanne - Joël et Nadine TAMPON  
Tél. +33 (0)4 75 92 42 40 / 06 65 72 74 99.  
www.scoot-nomad.com  
 

 
EN ROULOTTE 

 
À vous la vie de bohème ! 
DRÔME ROULOTTES VACANCES 

Traversez la Drôme en roulotte, loin de l’agitation et de la vie 
moderne. Le voyage au pas (entre 15 et 20 kms/h par jour) 
permet de profiter pleinement des paysages. Pour un week-
end ou pour les vacances, vous partez en toute tranquillité 
avec un meneur qui s’occupera d’harnacher, de conduire 
(vous pourrez bien sûr vous y essayer) et d’installer les 
chevaux pour la nuit. Autre avantage, iI connaît parfaitement 
les gens et les secrets du pays. Une bonne idée pour des 
vacances en famille, insolites et écologiques.  
Une seule adresse :  
■ Drôme Roulotte Vacances  au Poët-Célard 
Odile et Thierry OLIVIER  - Tél. +33(0)6 09 05 86 67  
dromeroulottesvacances@gmail.com 
www.dromeroulottesvacances.com 

 

 

PRET-A-PARTIR  
■ Des roulottes avec meneur pour découvrir la Drôme 
La vie de bohème…le temps d’un week-end  
à partir  de 126 € / pers (base 4 personnes par roulotte),  
2 circuits / 2nuits - Formule Grain de bohème 
Au choix : la matinée pour le voyage et l’après- midi pour le 
repos ou vice versa. Cette escapade comporte 2 étapes : 
Soyans (à proximité de la maison d’hôtes des Meyas, une 
propriété de 11 ha avec une vue superbe et possibilité de 
baignade en bassin naturel) et Saoû (à l'entrée de la forêt, 
dans un camping calme, en pleine nature et au bord de la 
rivière). 
PRATIQUE : incluant la prestation du meneur, le circuit guidé, 
la location et la nourriture des chevaux, l'emplacement pour 
les chevaux à chaque étape. Non compris les forfaits étape à 
régler sur place et les repas. Réservation : cf. ci-dessus.  



 

■ ACTIVITES DE PLEINE NATURE 
Sous terre, sur terre, dans les airs et sur l’eau, La Drôme satisfait aussi bien les sportifs que les amoureux de la nature. 
 
ETOILE PARK 26 – NOUVEAUTE 2017 

La nouvelle base de loisirs propose les activités suivantes : 
téléski nautique, wakeboard, ski nautique, bouée tractée, 
paddle, pédalo. Parcours de santé et pêche. 450 m2 de terrain 
beach : foot, volley, rugby, tennis. Et la Guinguette de la 
Bonne Etoile avec ambiance champêtre et conviviale assurée. 
A 10 min de Valence, grande bouffée d’oxygène et de détente 
assurée. NOUVEAU  la bulle sur l’eau pour nuitée romantique. 
■ Etoile Park 26 - Fabien Court  à ETOILE-SUR-RHONE 
Tél. +33 (0)7 83 15 44 81 
 
 
ESCALADE 

La Drôme recèle de sites rocheux 
remarquables, grandes voies et 
canyons avec près de 60 sites 
d’escalades. A ne pas manquer : 
Omblèze et ses gorges dans le 
Parc Naturel Régional du 
Vercors, Saou aux portes de la 
fabuleuse forêt du même nom, 

les falaises d’Archiane, les sites autour de Buis-les-
Baronnies à l'abri du Ventoux entre oliviers et tilleuls... Le 
choix des styles d'escalade, l'échelle des difficultés, 
permettent une pratique familiale et combleront les plus 
sportifs. 
13 sites sont référencés dans le topo guide “ escalade en 
Drôme Provençale” » et 17 dans l’édition ″Vercors sud & 
Drôme des Collines” (nouveauté) Edition FFME Drôme. 
■ Comité départemental de la Montagne et de l’Escalade à 
Valence Tél. +33 (0)4 75 75 47 81 www.ffmedrome.com/ 
 
 
CANYONING 

Cette activité qui consiste à 
progresser le long d'un cours, 
emprunte à la fois aux disciplines 
des sports d'eaux vives, de 
l'escalade, de la spéléologie ou 
encore de la randonnée pédestre. 
Rien que ça ! Et pour les 
amateurs, les rivières du Vercors 

et des Baronnies offrent un terrain de jeu impressionnant. 
Vous trouverez ici de nombreux itinéraires, variés, avec 
cascades, sauts, nage, toboggans... 

 
VIA-FERRATA 

Buis-les-Baronnies peut 
s’enorgueillir d’avoir sur son 
territoire une des plus belles via 
ferrata d’Europe, en face nord du 
St-Julien, avec 3 itinéraires de 
difficultés variées sur plus de 
1700m de via. 
Quatre autres sites : le rocher de 

Chironne, La Berche, le pas de l’Echelle et le Claps font du 
Diois et des Baronnies de gros pourvoyeurs d’adrénaline. 
A noter : la via-corda de la Vierge à St-Julien-en-Vercors : 
une succession de murs très raides entrecoupés de vires et 
des vues magnifiques sur le Vercors. Réservé aux 
spécialistes, il s'agit d'un parcours alpin où l'on utilise les 
techniques de l'alpinisme pour la progression 
■ Tous les détails sur  http://viaferratabuis.com/ 
 
 
SPELEOGIE 
Le Parc naturel régional du Vercors offre une aventure 
permanente avec plus de 3 000 cavités (grottes, gouffres, 
scialets) pour le plus grand bonheur des spéléistes. 
■ Comité départemental de spéléologie 26  
www.csr-rhonealpes.fr/cds26/ 
■ La Maison de l’Aventure - Gil Borel à La Chapelle-en-
Vercors Tél. +33 (0)4 75 48 22 38 
www.maison-aventure.com  
 
 
CANI-RANDO  
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi s'occupent les chiens 
de traineaux l'été... Vous avez à présent la réponse!  
Quel meilleur moyen que de découvrir la nature accompagné 
d'un chien qui vous tracte et peut vous aider à aller plus loin ? 
La cani-rando est un excellent support pour se promener à 
son rythme et apprécier les beautés de la nature, tout en 
créant un contact et un lien affectif avec l'animal. 
 
PARCOURS AVENTURES EN FORÊT 
Situés dans des sites d'une grande qualité environnementale, 
une dizaine de parcours Aventure en Forêt accueillent jeunes 
(certains parcours sont accessibles dès 2 ans) et moins 
jeunes pour des moments inoubliables au milieu des arbres. 
A expérimenter : ponts de singes, népalais, filets, étriers, 
tyroliennes, poulianes, tronc à bascule et saut de Tarzan !  
Le top : tester une nuit dans les arbres avec petit déjeuner au 
soleil levant,: www.la-foret-de-robin.com 
Le plus original : initiation à la grimpe d’arbres et bivouac en 
hamac perché, avec Magali Grez.  
https://arkadarbre.wordpress.com 

La Drôme Outdoor La Drôme Sport 



 

 
GOLF 

On swingue dans la Drôme ! 
Quatre parcours 18 trous et trois 
9 trous attendent joueurs de tous 
niveaux. Pitchez en direction du 
Vercors, puttez au milieu des 
vignobles et drivez dans les 
champs de lavande.  
Golf Club Valence-St 

Didier (www.golfclubvalence.com) Golf de la Valdaine-
Montélimar 
(www.domainedelavaldaine.com) Golf Club d’Albon 
(www.golf-albon.com ) Golf Club des Chanalets( www.golf-
chanalets.com) pour les 18 trous homologués FFG. 
 
 
SPORTS AERIENS 

Vols de plaine, de montagne, 
d'onde, dynamiques ou 
thermiques : la Drôme aérienne 
est généreuse. En effet, près de 
20 sites de vol libre agréés FFVL 
et 5 bases de vol à voile FFVV 
donnent accès au ciel drômois. 
De la Drôme des Collines aux 

Baronnies, chaque pilote découvrira une aérologie aussi 
variée que les paysages survolés. 
 
 
SPORTS NAUTIQUES 

Descendre la rivière Drôme en 
canoë-kayak, dernière rivière 
sauvage des Alpes, c'est vivre 
une aventure entre lavandes et 
cigales, à laquelle s’ajoutent les 
plaisirs de la baignade. 8 bases 
de canoé-kayak et rafting le long 
de la rivière Drôme. 

Le + : des itinéraires combinés canoë-VTT pour une journée. 
■ Canoë Drôme à Saillans – Pierre CAPIEZ Tél. +33(0)4 75 
21 54 20  www.canoe-drome.com   
 
Le Rhône. Le fleuve roi traverse le département du Nord au 
Sud. Sur ses berges, vous croiserez bon nombre d’habitués 
qui viennent s’y promener à pied ou à vélo. D’autres, en 
équilibre sur leur planche, toutes voiles gonflées, fendent les 
eaux, transportés par le vent. Voile, aviron, ski nautique, kite-
surf sont autant d’activités pratiquées sur les plans d’eau du 
Rhône. Rendez-vous à Valence -au port de Plaisance de 
l'Epervière-, à la Roche de Glun en amont du barrage ou 
encore à Tain-l'Hermitage. 
www.drome-portdeplaisance.com 
 
 
 

DELTA WATER PARK  
Située sur la commune de 
Vercheny, au pays de la Clairette de 
Die, la base nautique Delta Water 
Park propose un panel d'activités 
totalement inédit dans la vallée de 
la Drôme ! Découvrez le premier 
téléski nautique de la Drôme pour 
pratiquer wakeboard, kneeboard. 

Vous testerez également la bouée tractée, le stand up 
paddle,le ski nautique, un Big Air bag et bien sûr du canoé. 
Des activités ouvertes à tous.  
Une équipe qualifiée et expérimentée vous accueille pour 
vous faire partager les joies de ses activités à sensations. 
■ Delta Water Park à Vercheny 
Tél. +33 (0)7 87 32 88 10  
www.deltawaterpark.com 

 
LES STATIONS DE LA DRÔME 
La Drôme, c’est aussi 7 stations de moyenne montagne dans 
le Royans, le Vercors et le Diois qui, été ou hiver, jouent la 
carte d’activités originales et ludiques pour petits et grands. 
Service Economie montagnarde 
www.ladromemontagne.fr 
 
Col de Rousset (1255 à 1700 m) 
Font d’Urle-Chaud Clapier (1250 à 1700 m)  
Vassieux-en-Vercors (1050 à 1300 m) 
Grand Echaillon (1180 à 1450 m) 
Porte d’ Herbouilly  (900 à 1650 m) 
Lus-la-Jarjatte (1150 à 1555 m – hiver uniquement) 
Valdrôme (1300 à 1730 m – été uniquement) 
 
 

Depuis 2017 
LUGE 4 SAISONS AU COL DE ROUSSET  

Envie d'une activité fun, ludique et 
accessible à tous ! La luge sur 
rails 4 saisons vous attend au Col 
de Rousset. 
Embarquez à bord d'une luge seul 
ou à deux et dévalez les pentes. 
Peu importe les conditions 
climatiques et la présence de 

neige ou non ! 
Le circuit vous propose une montée "droit dans la pente" de 
300 m et une descente de 760 m avec de nombreux virages, 
des ruptures de pentes, une passerelle surélevée, une 
alternance de passages en sous bois, en clairières. 
Sensations garanties !  
■ Service Economie Montagnarde 
www.ladromemontagne.fr  
 
 
 



 

LES SPORTS D’HIVER (divers… !)  
Au ski nordique, ski alpin, ski de randonnée, raquettes, luge, 
snowpark, handiski s’ajoutent aussi :  
 
TRAINEAU A CHIENS 

Le plateau du Vercors se prête 
tout particulièrement à cette 
activité, « la petite  Sibérie » a 
attiré pas moins de 9 mushers 
(conducteur de traineau) à 
Vassieux-en-Vercors ou dans un 
proche secteur. Plus de 50 km de 
pistes sont damées et balisées 

uniquement à cet effet : vous aurez le choix entre le baptême 
(vous êtes assis dans le traîneau) et l'initiation à la conduite 
d'attelage (vous apprendrez à conduire un attelage sur une 
1/2 journée, 1 journée ou plus). Une fabuleuse activité 
nordique pour d'inoubliables moments de glisse et de 
complicité avec ces athlètes canins. 
 
PRET-A-PARTIR  
■ RAID EN TRAINEAUX DANS LE VERCORS  
Sur réservation. (460 € / pers. pour 2 jours/1 nuit, en pension 
complète) 
Partageant leur passion avec enthousiasme, Jiri et Sarah, 
mushers professionnels, vous emmènent parcourir les 
plateaux du Vercors avec leurs huskies sibériens. 2 jours de 
raid pour retrouver des sensations de pure liberté dans un 
environnement sauvage. 
Le plus : une immersion dans une nature sauvage et 
préservée qui évoque les paysages du grand nord. Un mode 
de progression ancestral pour vivre au rythme de la nature et 
apprécier la gentillesse des chiens. 
■ Esprit du Nord à Vassieux-en-Vercors  
Tél. +33 (0)4 75 48 97 10 (le soir) / 06 67 60 42 80 
www.esprit-du-nord.com  jiri@esprit-du-nord.com 
 
 
SKI JOERING 

Autrefois véritable moyen de 
transport, le ski joëring, 
discipline alliant ski et attelage (à 
chien ou à cheval), s’est 
développé pour proposer aux 
amateurs une activité originale, 
ludique et surprenante. 
Les sportifs de tous niveaux sont 

donc invités à découvrir cette alternative au traîneau à chiens: 
nos professionnels sauront adapter l’attelage et le terrain à 
votre niveau. Que vous soyez débutant ou confirmé, il y a de 
nouvelles sensations de glisse à découvrir ! 
 

SNOWKITE 
Une pratique propice à de 
nouvelles sensations, idéale pour 
les amoureux de glisse et de 
grands espaces : le snowkite, 
petit frère du kite surf, une 
discipline "dans le vent". Le spot 
Vercors à ne pas rater : le site de 
Font d'Urle. Un terrain free ride de 

300 ha, dans un cadre insolite, présence de falaise au nord 
du plateau ainsi que scialet, pour niveau débutant à confirmé.  
 
BIATHLON 

A 3 km du village de Vassieux-
en-Vercors, se trouve le stade de 
Biathlon Raphaël Poirée, célèbre 
sportif, originaire de la Chapelle 
en Vercors (8 fois Champion du 
Monde et 4 Coupes du Monde à 
son palmarès). 
Des pistes damées et balisées 

ainsi qu’un pas de tir dans le cadre des entraînements vous 
attendent (6 km vertes, 5 km bleues, 6 km rouges et 22 km 
noires). Les ESF proposent de l’initiation à l’aide de carabines 
lasers.  
LE FATBIKE 
FAT BIKE 

Drôle de VTT aux pneus 
surdimensionnés, le fatbike est 
conçu pour des sensations de 
glisse et d'adhérence ! A l'aise 
sur de la neige damée, tassée ou 
sur des pistes alternant passages 
de neige et de terres meubles, 
typiques d'un terrain hivernal de 

moyenne montagne. 
Déjà 3 loueurs équipés sur le Vercors, et des pistes 
accessibles pour les différents niveaux.  
 
LES PRATIQUES ESTIVALES  
Randonnée à pied : pour faciliter la pratique du sport pour 
tous, le Département a créé des « Bons Plans à pied » à 
télécharger sur www.ladromemontagne.fr 
Des activités ludiques et originales, pour petits et grands :  
Dévalkart, Trottinette tout terrain, VTT de descente ou encore 
Drop bag .  
 
Les ESO (Espace Sports Orientation)  
19 sites aménagés : en pleine nature, en parcs urbains, en 
cœur de village, version hiver... Pratique libre : découverte, 
en famille, groupes, individuels. Sites aménagés (panneaux 
de départ, bornes fixes) et flyers en téléchargement gratuit 
(sportsnature.ladrome.fr) ou disponibles dans les OT. 
 
 



 

Agenda sportif 2019 
 
Marathon de Font d’Urle - 20 janvier 2019 
marathondefontdurle.com 

Deux distances (21 et 42 km) à 
parcourir en libre ou en 
classique. Course dans les 
paysages magnifiques du Vercors 
!!! 

La période est idéale pour les amoureux des sports de neige. 
Un bon moyen de combler le manque de compétitions à ce 
moment de la saison, mais aussi de mettre en avant ce site 
naturel remarquable.  
 
Vercors Quest du 30 janvier au 2 février 2019  
vercorsquest.fr/fr/accueil 

2 courses  de chiens de 
traineaux, à étapes au départ 
de Font d’Urle, dans le décor 
somptueux du Vercors 

Sud :  - Vercors Quest 300 : 4 jours – 300km 
Catégories : 5 - 8 chiens, 9 chiens et + 
 - Vercors Quest 150 : 4 jours – 150km 
Catégories : Pulka scandinave (PS), 3 - 4 chiens, 5 - 8 
chiens, 9 chiens et + 
 
 
La Grande Trace  (2 et 3 février 2019) sera de passage à 
Lus-la-Croix-Haute : une épreuve qui compte pour la coupe 
du monde de ski alpinisme. www.lagrandetrace.fr/accueil/ 
 
Trans’Vercors NORDIC / 3 mars 2019 – 51e édition 
www.transvercors-nordic.com 

La 53 km Mythique : 
L’épreuve Reine par équipe de 
2 en libre contre le chrono ou 
en rando a été créée en 1968. 

Cette course traverse la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux 
du massif du Vercors. 
La 18 km Rando ; la Trans’Générationnelle : Parcours de 18 
km en libre et rando par équipe de 2 à 6 ! 
La Transvercors un éco-évènement (produits locaux en circuit 
court et le plus souvent bio, tri des déchets, vaisselle 
recyclable, covoiturage...).  

 
 

Corima Drôme provençale 13-14 avril 2019  
www.corimadromeprovencale.com/  

Épreuve cycliste sur route de 
type cyclosportive avec 
mesure du temps individuel  
Cette épreuve comporte au 
choix :  

La Corima 157 km D+ 2264 m, La Jollywear 111 km D+ 
1554 m, La Sesame 78 km D+ 935 m, Le Contre la Montre 
15 km. Départ et arrivée à Montélimar. 

Trail Drôme – Buis-les-Baronnies 14 avril 2019 
www.traildrome.fr  

Le Département de la Drôme 
a créé cette épreuve dans les 
Baronnies provençales afin 

de promouvoir les sports nature et ce magnifique territoire.  
3 parcours : 15 km, 22 km  : manche du Trail Tour National, 
et  42 km - sélectif pour les mondiaux 2019 (c’est du lourd, 
2 200 m D+)  
 
Open Canoë Festival à Mirabel et Blacons du 19 au 22 
avril 2019 
www.opencanoefestival.com  
1er festival canoë en Europe, organisé par Paul Villecourt 
(ambassadeur Sports nature)  
 
Transdromoise du 27 avril au 1er mai 2019  
www.transdromoise.fr 
Course de parapente en vol randonnée  
 
Raid VTT Les chemins du soleil : La Chapelle-en-Vercors 
à Gap du 30 mai au 2 juin 2019 
www.raid-vtt.fr/  

Rando Raid : 198 km , 6 400 m 
D+, 3 étapes.  
Elite Raid : 220 km, 7 200 m 

D+, 3 étapes  1 nocturne. 
Sélection des plus beaux « singles tracks » de la Drôme et des 
Hautes-Alpes dans des paysages somptueux. Ce sont ces 
tracés, souvent techniques et engagés qui ont fait la réputation 
du Raid VTT. Vous disposez avant de partir, de la trace GPS et 
vous pouvez également télécharger les tracés sur fond de 
carte, ainsi que les profils en long. Pour l’étape de nuit, des 
balises réfléchissantes sont utilisées 
L’événement est labélisé « éco-événement ». Repas bio, 
couverts recyclables, tri sélectif, covoiturage etc… Une 
grande attention est portée au respect des propriétaires et des 
gestionnaires d’espace.  
 
Raid O'Bivwak à La Chapelle-en-Vercors 8 et 9 juin 2019  
https://obivwak.net/  

Raid orientation, évènement qui change de 
lieu chaque année en France, dans la 
Drôme en 2019 ! 
  
 

La Drômoise, 21-22 septembre 2019 – 12ème édition  
www.cyclodromoise.com/ 

Cyclosportive et rando-cyclo. 
Au choix : 23 km parcours des 
familles, 47, 78, 119 et 147 km 

 



 
 

La Drôme qui gagne !  
 

Un rapide listing de nos champions actuels et de nos espoirs 
 

 
Mathilde CINI 
(1994) Natation – Valence triathlon  
Finale du 4x100 mètres nage libre aux JO de Rio 2016 
2017-2018 : championne de France (et record) de 50 m dos 
en petit bassin. 
2018 : championne de France 100 m dos 
 
Kevin MAYER  
(1992) Decathlon – Entente Athlétique Rhône Vercors 
RECORD DU MONDE DU DECATHLON le 16/09/2018 avec 
9 126 points 
Champion du monde à Londres en 2017 
Vice-champion olympique aux JO de Rio 2016 où il établit 
l'actuel record de France avec 8 834 points. 
2014 : vice-champion d’Europe 
2013 : 4ème des championnats du monde 
2012 : 15ème aux Jo de 2012 
Heptathlon : Champion d’Europe 2017, champion du monde 
2018 en salle. 
 
Pierre LATOUR 
(1993) Cyclisme - Ex Vélo Sprint Romanais Péageois 
Champion de France du contre-la-montre en 2017 et 2018 
Meilleur Jeune du TDF 2018 
Professionnel au sein de l'équipe AG2R la Mondiale   
2e Critérium International 2016  
3e Tour de l'Ain 2016  - 5e Tour de Burgos 2015  
7e Etoile de Bessèges 2016  
5e Tour des Pays de Savoie 2014 
 
Romain MAYET 
(1993) BMX – Bmx Race Portes-le-Valence 
Blessé avant les JO 2016. 
Vice-champion d’Europe élite 2014 
 
Quentin NAMBOT  
(1995) Escalade – Mineral Spirit Valence 
Classement senior 2015 : 7ème mondial, 4ème français 
 
Morgane CHARRE 
(1990) VTT descente – VTT Ardbike Valence 
2018 médaille d’argent aux Championnats d’Europe de 
Descente  
Championne du Monde de descente 2012 
Coupe du monde de descente :  
2013 : 5e du général - 2014 : 8e du général  
2015 : 7e du classement général 
 

 
AMBASSADEURS SPORTS DE NATURE 

 
En 2018, le Département de la Drôme a décidé de soutenir 4 
sportifs afin qu’ils fassent la promotion de leurs activités de 
plein-air et offrent plus de visibilité à leurs lieux de pratique. 
Pour cette première promotion, nous vous présentons donc :  
 
Amandine FERRATO   
(1985)– Trail  
2017 – médaille d’argent aux Championnats du monde de 
trail  et médaille d’or par équipe ! 
2017 : 3ème de l’OCC (Ultra-trail du Mont-Blanc) 
 
Benoît GIRONDEL 
(1986) Team Asics 
Vainqueur de la Diagonale des fous 2017 et 2018 (ex-aequo 
avec François D’Haene), course mythique de 165 km et 
10 000 m de dénivelé positif. Une des plus prestigieuses 
courses de l'Ultra-Trail World Tour. 
 
Antoine GIRARD 
(1979) Parapente (Escalade – Montagne)  
Parapente bivouac : record mondial à 8157 mètres, dans 
l’Himalaya en août 2016 
Le film tourné par Antoine Girard lors de cet exploit a reçu 
l’Icare D’or au festival du film de vol libre 2017  à Saint-
Hilaire du Touvet.  
1260 km en vol bivouac au Pakistan en 19 jours 
2015: X-Alps 4éme, 2014: Airtour 1er / 3éme CFD, 2013 : X-
Alps 3éme / 7éme CFD, 
2012 : 1er tour du massif du Vercors  
2011 : 1er au Airtour : (Compétition marche et vol 300km)  
 

Paul VILLECOURT  
(1971) Kayakiste 
Ce pratiquant de canoë et kayak allie passion et métier : il est 
photo-reporter pour Canoë Magazine et spécialisé dans la 
prise de vue des sports de plein-air. Il connait la rivière Drôme 
comme sa poche !  
Il est l’organisateur de l’Open Canoë Festival, le rendez-vous 
européen du canoë. 19/22 avril 2019. 
www.opencanoefestival.com  
2017 : traversée de la France d’Est en Ouest en canoë, en 
duo,1 500 km en 50 jours.  






