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N O U V E A U T É S

Nouveaux sites touristiques 

LA CITÉ DE LA RAVIOLE À ROMANS-SUR-ISÈRE
Inauguration le 11/09/2020
Un parcours muséal pour les Grands et 
les Petits, une immersion aux ateliers de 
fabrication des Ravioles Mère Maury 
dans la salle de cinéma, ainsi que pour 
les gourmandes et gourmands, une 
dégustation de Ravioles. Expérience 
ludique, pédagogique et sensorielle, 

et une attention particulière pour les enfants avec Raviolette, 
la mascotte de la Cité qui leur présente des contenus et jeux 
adaptés. Visite gratuite/entrée libre du lundi au dimanche. 
Boutique intégrée pour les amateurs de Ravioles.
Ravioles Mère Maury - Grégory Manoukian  Directeur 
Tél.+33 (0)6 75 46 61 22 - www.raviolesmeremaury.com 

LE MUSÉE DE LA CHAUSSURE À ROMANS-SUR-ISÈRE
Le musée bien dans ses baskets ! Pour 
sa réouverture le 15 juillet 2020, le 
musée de la Chaussure a élargi le 
champ de ses collections avec des 
noms de légende : La Boltina de 
Louboutin, la Stan Smith d’Adidas… qui 
le font entrer de plain-pied dans le 
monde contemporain.

Nouvelles collections, jamais encore montrées et pour 
certaines récemment acquises : des pièces plus modernes, plus 
contemporaines, parfois iconiques, dans lesquelles chacun pourra 
se retrouver, s’identifier… Nouvelles salles avec des thématiques 
d’aujourd’hui, de multiples anecdotes, 100 ans de mode. 
Dernière nouveauté : les chaussures de Mbappé ! 
Portés le 8 janvier 2020, ses crampons ont participé à la victoire 
contre St-Etienne, en quart de finale de la Coupe de la Ligue avec 
un but du footballeur. © Joël Garnier 
Contact presse Pascale Vernès - resp. pôle presse Romans 
Tél.+33 (0)4 75 05 51 41 (poste 1131) -
www.museedelachaussure.fr - pvernes@ville-romans26.fr

LA MAISON DES VOISINS À ST-GERVAIS-SUR-ROUBION 
Ouvert en juin 2020
"Ce n’est pas un musée folklorique, Ce 
n’est pas un musée Grévin, Ce n’est 
pas un musée historique, Ce n’est pas 
un musée anthropologique, Ce n’est 
pas un musée d’art contemporain, Ce 
n’est pas un musée des métiers, Ce 
n’est pas un musée régional. " Claude 

Merle, artiste drômois

200 m2 de déambulations inédites pour rencontrer les Voisins, 
70 mannequins de taille humaine en résine polyester.
Claude Merle - compagniedesvoisins@gmail.com
Tél.+33 (0)4 75 53 85 84 - www.lesvoisins.net 

Ouvertures attendues 

 LA MAISON DE SITE À SAOU 
Ouverture été 2021
L’Auberge des Dauphins se 
transforme : Le Département de 
la Drôme la réhabilite pour mieux 
accueillir les 130 000 visiteurs 
annuels de la forêt de Saoû.
Un projet architectural, scénographique 
et paysager, sur trois niveaux.

- En rez-de-chaussée, le public sera accueilli dans l’ancien 
salon doré entièrement restauré et composé d’un espace de 
restauration, d’informations, de rencontres avec les écogardes 
et d’un cabinet de curiosités.
- Le 1er étage proposera des salles d’exposition permanente et 
temporaire sur la découverte du massif de Saoû, sa géologie 
singulière, sa biodiversité exceptionnelle, son histoire et des 
ateliers pédagogiques.
- Le toit-terrasse offrira une déambulation libre, des expositions 
temporaires, des événements culturels et un point de vue 
privilégié sur le massif de Saoû.
Contact : Guillaume Emonot - gemonot@ladrome.fr
Séverine Morin - aubergedesdauphins@ladrome.fr 
Tél. +33 (0)4 75 79 27 21

LA MAISON DES HUILES D'OLIVE À NYONS  
Ouverture en 2021
C’est à Nyons, au cœur de la plus 
ancienne des AOP sur l'olive que la 
nouvelle Maison des Huiles d’Olive et 
Olives de France ouvrira au printemps 
2021 (avril/mai). Elle proposera une 
exposition sur l’olivier et les 5 sens 
grâce à laquelle les visiteurs pourront 

s’immerger dans l’univers des huiles d’olive et olives françaises 
ainsi que des ateliers cuisines (grâce à une cuisine dédiée), 
des ateliers dégustation…
L’occasion pour les visiteurs d’approfondir leurs connaissances 
Alexandra Paris - alexandra.paris@franceolive.fr
Tél. +33 (0)4 75 26 90 92 



N O U V E A U T É S

Nouveaux hébergements et restaurants 

RESTAURANT MAISON GRIZLAW À VALENCE

Ouverture en septembre 2020
Après 18 mois de travaux de rénovation, 
Laurent BEAUGIRAUD, Lionel GRESSE, 
les deux fondateurs à l’origine du 
projet, Eric RICHARD et Brice GANDRE, 
respectivement Chef et Directeur associés, 
ont ouvert La Maison Grizlaw, nouvelle 
table gourmande à Valence. Entre le 

bistronomique et le gastronomique, c’est la qualité des produits de 
saison, rigoureusement sélectionnés qui séduira les gastronomes. 
 Salle de 300 m2 (85 couverts) et terrasse de 200 m2 (65 couverts).
Menu à 33 euros.
« Nous avons envie de vous procurer des émotions et des sensations 
autour de plats gourmands ou de vins fins. »
Maison Grizlaw - www.maison-grizlaw.com
Tél. +33 (0)4 75 44 00 04 

LE CAFÉ DES VIGNERONS À GRIGNAN
Ouvert au début de l’été 2020, en plein 
centre de Grignan, ce nouveau bar à vin 
et tapas propose toute l’offre de 
l’appellation Grignan-les-Adhémar, au 
prix caveau. C’est le chef étoilé Julien 
Allano du Clair de la Plume qui réalise les 
tapas en accord avec les vins de 
l’appellation locale. Chaque jeudi, un des 
vignerons de l'appelation vient animer des 

dégustations. Un beau succès pour ce premier été ! 
Contact presse : Dimitri Kuchenbrod
Tél. +33 (0)4 75 46 94 36 - www.cafedesvignrons.com

LE PLEIN-AIR À BOURG-LES-VALENCE
L'esprit guinguette !  
Lieu convivial et propice à la détente, 
la guinguette de l’île-parc Girodet, avec 
vue sur le Rhône, vous accueille depuis le 
25 juillet et jusqu’à la fin de la saison 
estivale ! 
Au cœur d’un espace verdoyant 
récemment aménagé, ce lieu permet aux 
promeneurs, aux familles et aux touristes 

de partager un verre ou de se restaurer tout en contemplant le fleuve 
roi. Ouverture les après-midi et soirées, et du jeudi au samedi avec 
des animations DJ concerts. 
 www.le-plein-air-metro.bar
Tél. +33 (0)6 70 12 20 69 - lepleinair26@gmail.com

GÎTE LA MAISON ZÉRO À DIE
Les vacances ZERO impact et 100% 
PLAISIR, à Die, dans la Drôme, entre 
Montagne et Provence. Jusqu’à 10 
personnes (14 en se serrant !).
Vous profiterez pleinement d’une maison 
écologique, récente, épurée et tout 
confort, sur les hauteurs de Die, avec 
une vue inspirante et dégagée sur les 
montagnes, composée de 3 chambres à 

l’étage et d’un généreux studio au rez-de-chaussée, donnant sur une 
grande terrasse, un petit jardin et une piscine hors sol. 
Les PLUS ? Avec la maison ZÉRO (ou presque…), vous expérimenterez 
le Zéro pollution, le Zéro déchet, le Zéro prise de tête et surtout LE 
ZÉRO ENNUI!
Olivia ROBERT - La Maison (de vacances) ZERO 
Tél + 33 (0)6 62 66 70 74 - https://lamaisonzero.fr/

HÔTEL LES SOURCES DE DIEULEFIT 
Domaine hôtelier entièrement rénové en 
2020
Situé à quelques pas du vieux village, 
le parc Réjaubert, grand domaine de 
40 hectares, accueille aujourd’hui Les 
Sources de Dieulefit.
L’hôtel dispose de 53 chambres de belle 
taille face au lac et face à la forêt, il 

propose hébergement et petit-déjeuner, ainsi que de nombreuses 
activités sportives et un espace piano-bar. Deux piscines sont à votre 
disposition : une piscine intérieure chauffée et une piscine extérieure. 
Afin de prolonger votre détente, soins et modelages sur demande à 
la réception.
Adossé sur les flancs Sud du Vercors, en Drôme provençale et à 25 
minutes de Montélimar, le village de Dieulefit est réputé pour son 
ensoleillement exceptionnel et son climat sec. Labellisée Ville d'Art et 
d'histoire, Dieulefit est reconnue pour son savoir-faire potier.
Les Sources de Dieulefit 
Tél. +33 (0)9 70 71 18 51 - https://dieulefit.popinns.com 

Le département soutient les professionnels du 
tourisme 
LES PASS'DRÔME 

Offrez-vous la Drôme ! 
Réservez votre hébergement dans la 
Drôme et obtenez jusqu'à 150 euros avec 
les Pass'Drôme. Conditions d'obtention et 
d'utilisation sur pass.ladrometourisme.com
Opération jusqu'au 30 juin 2021.  



N O U V E A U T É S

Nouveautés "Pêle-mêle" 

PRIX 
En septembre 2020, Le palais Idéal du 
facteur Cheval est arrivé deuxième au 
classement du Monument préféré des 
français. 

En novembre 2020, le GR Tour de Pays 
des Baronnies provençales a lui aussi 
terminé second lors de la saison 4 de 
Mon GR Préféré. 

VALRHONA officiellement certifiée B CORPORATION®
Une reconnaissance de leur démarche durable et c’est aussi un 
véritable guide pour challenger le statu quo et créer un impact positif 
sur le monde. 
Une certification qui est un gage de crédibilité pour Valrhona qui 
parle agroforesterie, chocolat sans packaging, réduction de CO2, 
revenus justes aux producteurs, filière durable, gastronomie plus 
inclusive et responsable,… L’entreprise est aussi Great Place to Work 
depuis 2012.  
www.valrhona.com 

SEQUOÏA, WHISKY BRASSE DANS LA DRÔME
La Distillerie du Vercors continue sa collection de médailles ! Ses 
Séquoïa Pur Malt tourbé et Séquoïa Pur Malt 1ère impression n'ont pas 
fini d'affoler la sphère des connaisseurs ! 
Visites de la distillerie et ateliers de dégustation. 
Grande Médaille d’Or et Trophée de la Révélation Organique au 
Concours Mondial de Bruxelles 2020
Médaille d’Or au Women’s Wine & Spirits Awards 2021
Distillerie du Vercors à Saint-Jean-en-Royans
Anne-Hélène Cordelle - Tél. +33 (0)9 54 39 37 28
ah.cordelle@distillerie-vercors.com - http://distillerie-vercors.com/

L'ESSENTIEL DE LAVANDE 
Odile, lavandicultrice bio a déménagé sa 
ferme pour une nouvelle grange, 
magnifiquement restaurée. Dans ce cadre 
idyllique elle propose en été des massages 
au coeur des champs de lavande. Deux 
nouveautés pour 2021 : 
le pique-nique chic au milieu des 
lavandes. De bons produits locaux 
pour ravir les papilles, 3 formules : 

végétarienne, terroir ou premium ! A partir de 17 € (plat, fromages, 
dessert, pain et boissons comprises). 
Mon coup de cœur ? La version premium très chic pour buller en 
couple (foie gras et champagne !)
Les ateliers DIY pour obtenir un baume pour le corps bio, hydratant 
et réparateur délicieusement parfumé. 45 €/pers. 
Odile GUERPILLON-TASSI - L'Essentiel de Lavande à la Bégude-de-
Mazenc -  https://essentiel-de-lavande.com/
Tél + 33 (0)6 62 86 64 12

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES "NYONS"
Une nouvelle AOP voit le jour pour des 
viticulteurs du sud Drôme. 
Nyons est le 22e Côtes du Rhône Villages 
avec nom géographique. L'arrêté a été 
publié au Journal officiel le 8 octobre 
2020. Après une très longue attente (20 
ans !), les vignerons de Nyons, Mirabel-
aux-Baronnies, Piégon et Venterol peuvent 
enfin revendiquer l'appellation pour leurs 

vins vinifiés en rouge uniquement, dès la récolte 2020. Actuellement 
l’appellation couvre 345 ha plantés, sur des reliefs préalpins, entre 
200 et 500m d’altitude. La quasi-totalité (98,5%) de la surface est 
consacrée aux cépages rouges, avec une forte proportion de Syrah. 
Fruit et fraîcheur pour des vins à bon potentiel de garde. 
Pierre Michel MORE - psdt du syndicat du Nyonsais-Mirabel-Piégon-
Venterol  à Mirabel-aux-Baronnies - Tél + 33 (0)6 87 36 85 43 

LA SCOURTINERIE À NYONS 
La Scourtinerie à Nyons, ce sont des 
machines d’un autre siècle qui fonctionnent 
encore, un savoir-faire familial transmis de 
génération en génération (depuis 1852), 
des matières nobles, des produits 
naturels. Cette EPV est la dernière 
manufacture de scourtins, filtres servant à 
l'extraction de l'huile d'olive, fabriqués en 
fibres de coco.

Leur nouveauté : les ombrières, un produit très naturel et 
écologique qui en fait un objet à la fois utile, durable et décoratif.
Famille FERT- Scourtins et Ombrières 
Tél. +33 (0)4 75 26 33 52 -  www.ombrieres.com

LE SERRE DE L'ÂNE À LA CHARCE
La falaise à remonter le temps 
Courant juillet 2020, le comité exécutif 
de l’Union internationale des sciences 
géologiques (IUGS) a ratifié le stratotype 
de limite du site du Serre de l’Âne pour 
l’étage Hauterivien.
Traduction : la falaise du Serre de l’Âne, 
située à proximité du village de La 
Charce dans le Parc naturel régional des 

Baronnies provençales, a été officiellement reconnue comme site 
géologique majeur.
Découvert en 1977, le site drômois est déjà réputé auprès des 
scientifiques du monde entier. Ses strates inclinées de calcaires et de 
marnes ont enregistré en continu l’histoire de notre planète durant 
5 millions d’années.
Un phénomène rare qui en fait un support de recherches scientifiques 
extraordinaire et un Espace Naturel Sensible du département avec un 
parcours d’interprétation pédagogique.

ladrometourisme.com/fiches/serre-de-lane/



SUJET DE REPORTAGE

La Drôme vous fait du bien : 
du bio au bien-être
La Drôme est une terre de bien-être où il fait bon se ressourcer, profiter du climat, 
des eaux thermales de Montbrun-les-Bains, et pourquoi pas d’un massage aux 
huiles essentielles de lavande… biologique évidemment !

Rencontrer une productrice de lavandin bio. Odile vous dira tout sur la culture de la 
lavande et comment elle transforme ces jolies fleurs violettes en une gamme de produits 
cosmétiques 100% naturelle à base de pure huile essentielle de lavande et lavandin 
bio. Sans oublier les expériences insolites sur l’exploitation : massage ou pause détox 
au milieu des champs, un vrai moment de détente. Découvrez ses nouveautés 2021: 
les ateliers DIY et les pique-niques chics. 
Odile Tassi - L’Esssentiel de Lavande à La Bégude de Mazenc 
http://essentiel-de-lavande.com

Vivre une expérience humaine riche en échanges et partages : Le centre 
agroécologique des Amanins, sur le territoire de la Biovallée.
Se ressourcer, découvrir et apprendre : à chaque visiteur de trouver un sens à sa 
visite aux Amanins, les possibilités sont multiples et l’offre aussi : visites à la journée, 
stages, formations, week-ends à thème, dîners, concerts, fêtes…
Les repas sont confectionnés à 90 % avec les produits cultivés sur place. 
Hébergements en chambres éco-construites ou en cabanes en bois. 
Renaud Bouzidi - Les Amanins à La Roche-sur-Grâne - www.lesamanins.com

Tendance : les séjours Détox de La Pensée Sauvage : au programme jeûne et 
randonnée ! 
Situé dans les contreforts du Vercors, le centre de la Pensée Sauvage bénéficie d’un 
cadre d’exception, harmonie parfaite entre son parc aux arbres centenaires et la 
vue plongeante sur les vallées environnantes. Quatre formats de cure, un suivi avant, 
pendant et après votre séjour, par une équipe de professionnels, avec accompagnement 
personnalisé et hébergement haut de gamme. A partir de 1 400 �/pers 7 jours/6 nuits.
Thomas Uhl et Maëlys - La Pensée Sauvage à Plan de Baix 
 www.lapenseesauvage.com

Station Thermale de Montbrun-les-Bains - Valvital
Environnement exceptionnel parmi lavandes et végétation provençale, au pied du 
village perché de Montbrun-les-bains, classé parmi les plus beaux villages de France 
dont les eaux thermales soulagent les rhumatismes et les voies respiratoires depuis 
l’époque romaine. Le Spa thermal vous propose son espace Aqua-détente incluant 
piscine thermale, hammam, sauna, terrasse panoramique avec deux jacuzzis et 
solarium extérieurs, cours collectifs de sport, de relaxation et d’aquagym. Programme 
de modernisation en cours. Escapade Bien-être de 3 demi-journées 201 � (2020).
Saison 2021, du15 mars au 13 novembre. 
Valvital de Montbrun-les-Bains -  Frédéric Prades - www.valvital.fr

Photos disponibles dans la galerie Flick’R de La Drôme Tourisme, album Bien-
être, détente, nature. https://www.flickr.com/photos/ladrometourisme/albums

Coup de cœur
Hébergement dans la cabane 
perchée Django, dans le 
décor sauvage des Baronnies 
provençales. Complétez ces 
moments de bonheur avec 
l’espace bien-être intérieur : 
ambiance zen, atmosphère à 
30°c hiver comme été, hammam 
oriental en mosaïque de marbre, 
jacuzzi 5 places, piscine 
intérieure avec nage à contre-
courant, sans oublier massage 
aux huiles essentielles pour une 
détente absolue.
La Ferme Fortia à  
Montréal-les-Sources 
Christian Jévaudan 
Tél. +33 (0)4 75 27 43 83  
www.ferme-fortia.fr
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La truffe noire de la Drôme : 
un diamant noir
La Drôme est le premier bassin trufficole d’Europe.
De la Drôme des Collines (env. 1 000 ha de plantations) au Tricastin (env. 2 000 ha), 
en passant par le Val de Drôme, la truffe noire, la Tuber Melanosporum a trouvé 
le terroir qui lui convient : un précieux équilibre entre l’arbre hôte, le sol et le climat. 
Le département de la Drôme à l’avantage de présenter toute la filière, avec des 
producteurs de plants mycorhizés, des pépiniéristes, des éleveurs de chiens, des 
négociants et des conserveurs. 
Sur la balance, le précieux diamant noir est vendu à prix d’or, entre 50 € et 250 € 
les 100g, suivant la saison ! 

A voir
Truffes, une planète à découvrir à Valence (Janvier 2021, en attente) . Vente de 
truffes, marché de produits du terroir, ateliers gastronomiques. Avec l'implication de 
5 chefs étoilés ! Manifestation grand public, sur le Champ de Mars. 
www.valence-romans-tourisme.com 

Marché aux truffes «grand public» de Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
Tous les dimanches de mi-décembre à mi-mars, de 10h à 12h. www.truffes-en-tricastin.fr

A Romans-sur-Isère, de décembre à février, le dimanche matin de 9h à 13h sur le 
marché alimentaire de la basse ville.
Syndicat des producteurs de truffes de la Drôme des Collines :
http://truffes-dromedescollines.fr

Depuis 2013, St-Paul-Trois-Châteaux a obtenu le label Site remarquable 
du goût pour les Truffières du Tricastin.
sitesremarquablesdugout.com

Zoom
En saison -de décembre à mars- la Maison de la Truffe propose chaque samedi des 
journées découvertes. Au programme : visite de l’exposition, marché aux truffes, 
déjeuner aux truffes avec un rabassier, puis approche sensorielle, olfactive et gustative 
de la truffe.
La Maison de la Truffe et du Tricastin à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tél. +33 (0)4 75 96 61 29
www.maisondelatruffe.com - Bernard Duc-Maugé 06 08 88 50 09

Découvertes gourmandes
Contactez-moi pour avoir les adresses des chefs qui mettent à l’honneur la truffe à 
leurs tables, pour connaître les offres "week-ends truffes" en chambres d’hôtes et 
hôtels. Et bien sûr, pour avoir les contacts des trufficulteurs sur tout le département.

Photos disponibles dans la galerie Flick’R de La Drôme Tourisme :
www.flickr.com/photos/ladrometourisme/

Coup de cœur
La brouillade aux truffes 
Le secret d’une brouillade 
onctueuse et aérienne : la cuisson 
à basse température et ne pas 
s’arrêter de tourner ! Compter 
environ 5 g /pers. L’astuce : 
enfermer la truffe et les œufs dans 
un bocal 2 jours avant. 

La plus simple façon d’apprécier 
la truffe : à la croque au sel. Une 
tranche de pain de campagne, 
un filet d’huile d’olive, une 
lamelle de truffe et deux grains 
de sel. Parfait !



SUJET DE REPORTAGE

L’olive noire de Nyons :  
la tanche
Ridée par les premiers gels, l’olive est récoltée noire, à maturité entre décembre et 
janvier. Les gros calibres, destinés à la dégustation, sont plongés dans la saumure 
pour 4 à 6 mois afin de leur ôter leur amertume naturelle. La tanche peut aussi être 
consommée deux semaines après récolte en la préparant selon la recette de l’olive 
piquée. Des petites olives est extraite l’huile d’olive de Nyons : un pur jus de fruit avec 
AOP. C’est à cette période hivernale que les moulins en activité se visitent. 

A voir
Fête de l’olive piquée, dernier samedi avant Noël, à Nyons. (18/12/2021) 

Alicoque, fête de l’huile d’olive nouvelle, 1er dimanche de février à Nyons, avec la 
Confrérie des chevaliers de l’Olivier. (6 et 7 février 2021)

L’Oliveraie de Nyons, Site remarquable du goût, vieille de 2 000 ans, est 
la plus septentrionale de France. 
sitesremarquablesdugout.com

Coup de cœur
La Scourtinerie de Nyons, entreprise du patrimoine vivant, est la dernière de France 
à fabriquer les "scourtins de Provence", bérets en fibre de coco qui étaient utilisés pour 
presser les olives. Les machines inventées par Ferdinand Fert en 1852 fonctionnent 
toujours dans les mains des arrières-petits-enfants.  Atelier ouvert aux visiteurs, boutique, 
musée. Arnaud Fert - www.scourtinerie.com

Zoom
La coopérative Vignolis, idéale pour faire son marché avec toutes les spécialités de la 
région, abrite le musée de l’olivier (visite libre avec des objets anciens et l’histoire de 
l’olive dans la région nyonsaise). www.vignolis.fr

Spécialité : La Tapenade 
La tapenade à base d’olives noires de Nyons est aussi appelée caviar provençal. 
C’est une purée d’olives aromatisée aux herbes de provence,et aux câpres. On l’utilise 
aussi bien en toasts à l’apéritif que pour remplacer la moutarde. Et il existe toute une 
gamme de délices à tartiner : affinade, anchoïade, confit d’olives et pâtes d’olives à 
différents arômes. 

Venez rencontrer des passionnés sur le territoire : oléiculteurs, mouliniers et confiseurs 
d’olives vous attendent pour la découverte de leurs produits et activités. 

Photos disponibles dans la galerie Flick’R de La Drôme Tourisme :  
https://www.flickr.com/photos/ladrometourisme/

A découvrir
Le sentier des Oliviers 
4km de marche facile à travers 
les oliveraies, sur les hauteurs 
de Nyons pour tout savoir de 
cet arbre mythique. Table de 
lecture du paysage et panneaux 
informatifs jalonnent l’itinéraire. 

Les Routes de l’olivier 
L’olivier est très présent dans le 
sud de la Drôme et sa culture 
est marquée par des paysages 
uniques comme à La Roche-sur-
le-Buis, des vergers centenaires 
et des arbres millénaires dans les 
environs de Nyons, des cultures 
sur banquette ou en terrasses à 
Villeperdrix. 



Consultez notre site internet : presse.ladrometourisme.com
Vous y trouverez la photohèque, la vidéothèque, les communiqués et 
dossiers de presse. 

L’Agence de Développement Touristique de la Drôme est présidée 
par Laurent LANFRAY et dirigée par Bruno DOMENACH.

PORT FLUVIAL
L'Épervière - Valence

AÉROPORT
À PROXIMITÉ
Lyon Saint-Éxupéry,
Marseille Provence,
Grenoble Isère,
Saint-Étienne,
Avignon,
Genève,
Valence - Chabeuil

VALENCE TGV
Paris : 2 h 08
Lille : 3 h 38
Lyon : 34 min.
Marseille : 1 h 08
Genève : 2 h 30
Bruxelles : 4 h 28
Barcelone : 4 h 12
Londres : 5 h 47

ACCES ROUTIERS
A7, A49, N7, D538

AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DE LA DROME

8 RUE BAUDIN - CS 40531
26004 VALENCE CEDEX
TEL : +33(0)4 75 82 19 26

www.ladrometourisme.com

Christine Goudian
cgoudian@ladrometourisme.com

Anne-Catherine Chareyre
acchareyre@ladrometourisme.com
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