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LES SENTEURS DE LA DROME PROVENCALE.
De Montélimar à Dieulefit, du Tricastin aux Baronnies, la Drôme Provençale (à 120 kms au sud de Lyon) vous offre
des possibilités de séjours et de vacances pour tous les budgets. Sous un climat déjà
méditerranéen, venez découvrir des villages perchés, des paysages bucoliques et des
savoirs faire ancestraux :
L’artisanat d’art très présent comme les armoires crèches à Ventérol, (sur RDV au
04.75.27.95.42) ou les poteries (www.poterielapoustinia.fr)
Les plantes aromatiques telles que la lavande (fête de la lavande le 3/07 à
Ferrassières), le thym, le romarin ou le tilleul (fête du tilleul à Buis les Baronnies les 16
et 17/07 ) et leurs distilleries (www.distillerie-bleu-provence.com)
Les spécialités agricoles reconnues : la truffe, diamant noir du Tricastin (www.truffes-en-tricastin.fr) l’ail de la vallée
de la Valdaine, la vigne très présente : Côtes du Rhône, Vinsobres, Grignan les Adhémar (vins Bio domaine Vallot
www.domainevallot.com ) et son université du vin (www.universite-du-vin.com)
Sans oublier le produit le plus emblématique : l’olive de Nyons : une olive noire cultivée par
1000 producteurs pour une production annuelle de plus de 600 tonnes, pressées dans 7
moulins et une coopérative pour donner la célèbre huile d’olive de Nyons, AOC très fruitée.
Vous pourrez également déguster l’olive noire entière ou en tapenade….Fondante dans la
bouche.
En même temps, n’oubliez pas de visiter la ville de Nyons qui a obtenu le label « plus beaux
détours de France » www.paysdenyons.com
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Tous ces produits ont été labélisés AOC et cultivés en Drôme, 1 département bio de
France par le nombre de producteurs et par les surfaces cultivées.
www.secretsdeterroir.dromeprovencale.fr
Vous pourrez facilement organiser votre séjour en réservant gites, chambres d’hôtels, hôtels et restaurants qui
vous accueilleront avec toute la gentillesse de la Provence
www.dromeprovencale.fr et www.ladrometourisme.fr

AGENDA
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1 au 17 juin 2012 : journées portes ouvertes
Producteurs, artisans et restaurants engagés dans la filière BIO vous invitent à découvrir et déguster leurs
produits.
Programme complet sur : www.printempsbio.com et www.corabio.org
5 juin au 31 juillet : Nuits de Fourvière à Lyon
8 semaines de spectacles vont sonoriser les nuits de la colline de Fourvière : danse, musique, théâtre, cirque et
concerts à travers 42 spectacles
www.nuitsdefourviere.com
23 juin 2012 : La Confluence de Lyon
Venez en bateau, canoë, vélo, à pied, découvrir à la Confluence le temps des cerises de 10h à 2h du matin.
Nombreuses animations prévues
www.lyon.confluence.fr
Hommage à Audrey Hepburn
La ville de Morges en Suisse (où elle vécut une partie de sa vie) rend pendant tout l’été un
hommage à cette actrice qui marqua le cinéma mondial, ceci à travers des photos, ses films,
jusqu’au 25 novembre 2012.
Musée Alexis Forel ( www.museeforel.ch) / www.fondationbolle.ch
(crédit photos Monique Haehl)
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