
DROME PROVENCALE 
Du 20 AU 27 JUIN 2015 

-=-=-=-=- 

1er Jour : 

Départ de votre région, pour  une  arrivée en fin d'après -midi au village club "Les Lavandes" à  
REMUZAT ( Drôme). Apéritif de bienvenue et présentation du séjour. Soirée : Diaporama 
nature : Découverte de Rémuzat et des Baronnies. 

 

2è Jour : 

Visite du village de Remuzat avec un guide animateur des Lavandes. C’est toute la Provence, 
avec un soupçon alpin. Plus discret,  moins connu que d’autres contrées, sa beauté en reste plus 
authentique, plus sauvage. Levez les yeux un instant pour admirer le spectacle que les vautours 
offrent au quotidien. Le rocher du Caire, barre rocheuse unique par sa forme, veille sur le village 
et l’abrite du vent. 

Repas aux Lavandes 

Visite du château de GRIGNAN, qui doit sa renommée à la marquise de Sévigné, qui y séjourna 
au XVIIè siècle. Cependant à la Révolution, le château est en partie détruit et abandonné 
jusqu’au rachat en 1912 par Marie Fontaine qui entreprend de le, sauver des ruines. Témoin de 
l’architecture Renaissance ce château est acquis par le Département de la Drôme en 1979. 

Soirée Contes et Légendes de Haute Provence 

3è Jour : 

Visite guidée de Vignolis, la fabrication de l’Huile et le Musée de l’olivier. 

Cette visite  vous propose, au travers de ses objets exposés, de retracer l’histoire séculaire et 
récente de la culture de l’olive à NYONS. 

Repas aux Lavandes 

Visite du village de ROSANS, dominé par sa tour carrée du XIIè siècle, dite «  tour sarrasine » 
remarquable par son architecture, construite en énormes pierres taillées en pointes de diamant. 
On pénètre dans le bourg médiéval fortifié, par plusieurs portes, dont la principale jouxte le 
château Lesdiguières, où se voit encore l’emplacement de la herse. A Saint André de Rosans, le 
village possède les belles ruines d’un prieuré bénédictin millénaire, fondé en 988, édifice d’art 



roman provençal avec de superbes frises sculptées ainsi que des mosaïques romanes. 

Soirée : Remue méninges 

 

4è Jour : 

Visite à la journée : 

Le matin montée au Géant de Provence :LE MONT VENTOUX. Surgissant de nulle part au 
milieu de la Provence qu’il relie aux Alpes, culminant à 1912m, le Mont Ventoux porte bien son 
nom  qui viendrait de l’occitan provençal «  Mont Ventor » qui signifié «  qui se voit de loin » 

Repas au restaurant 

L’après-midi, visite de VAISON LA ROMAINE en petit train et temps libre. Profitez de la 
poésie de ces vieilles rues tortueuses avec leurs noms évocateurs, rue des Fours, rue de l’Evêché, 
en rythme avec leurs anciennes demeures et les petites places avec leurs fontaines publiques. 

Soirée :Cinéma 

5è Jour : ( repos du chauffeur) 

Découverte des vautours avec un ornithologue . 

Repas aux Lavandes 

Après-midi libre : piscine, tournoi de pétanque et possibilité d’un thé dansant. 

Soirée : le grand loto des lavandes 

 

6è Jour :  

Journée à NYONS. 

Le matin marché provençal de Nyons . Connu pour son importance, le marché est une animation 
en soi. Toutes les places du centre- ville sont occupées et c’est une véritable immersion en 
Provence. En parallèle , il y a possibilité de visiter la distillerie de Lavandes. 

Repas au restaurant 

L’après-midi : Visite d’une Scourtinerie :Fondée en 1882, la Scourtinerie est la dernière 
manufacture de Scourtins de Provence. La méthode ancienne d’extraction par pression consistait 
à séparer le moût d’huile du grignon par une filtration dans un empilage de scourtins, en 
alternant couches de pâte et scourtins sous une presse. Après un hiver de fort gel, on remarque 
que beaucoup de gens utilisent les scourtins usagés comme des paillassons, et l’idée vient de 



teindre les fils de coco et de transformer les scourtins en objet de décor et d’ameublement. 

Soirée : Tournoi de belote 

 

7è Jour : 

Visite d’une distillerie de Clairette à DIE. 

Repas aux lavandes 

L’après-midi visite guidée à BUIS LES BARONNIES : paradis des plantes aromatiques et 
médicinales, la Maison des Plantes de Buis, c’est deux siècles dev traditions « terroir » des 
Baronnies. A l’intérieur de cet espace de vie, d’activité et de culture, vous pourrez observer, 
sentir toucher, goûter et reconnaître les plantes aromatiques. Du tilleul à la lavande, du thym à la 
sauge ou la sarriette, vous saurez pourquoi cette région est la terre d’élection des parfums et des 
couleurs. 

Repas provençal suivi d’une soirée dansante. 

 

8è Jour : 

Libération des chambres pour 10H. 

Matinée libre sur le centre et le village et départ après le déjeuner au village vacances.      
Douce Ambiance, étant porteur du projet ANCV «  Séniors en vacances », 
les personnes non imposables, âgées de plus de 60 ans, peuvent bénéficier 
sur ce voyage, d’une aide sur le séjour de 185 Euros, ce qui diminue 
d’autant le coût de ce séjour . 

 

PRIX :     585 Euros 

                400 Euros (non imposables)           
Ce prix comprend : 

-Transport car grand tourisme 



-Pension complète du dîner Jour 1 au déjeuner jour 8, vin à table + café le midi 

-Excursions comprises 

-Taxes de séjour et Assurances Annulation et Rapatriement prises en charge par Douce 
Ambiance. 

Nota : 11 Euros/nuit  pour une chambre individuelle 

 

Pour tous renseignements et inscription s’adresser à Annick 06 13 37 34 84.(places limitées, 
inscription au plus tôt). 

 

 


