
2, 3, 4 mai 2023

DROME

3 JOURS / 2 NUITS

J1 : PALAIS DU FACTEUR CHEVAL - SAVOIR FAIRE DE ROMANS 
Départ de votre ville en direction de Hauterives et visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval, construit en
33 ans, avec des pierres ramassées lors de ses tournées, par le facteur Ferdinand Cheval qui eut l’envie de bâtir
seul dans son potager un palais de rêve inspiré par les cartes postales et les magazines qu’il distribua. Continuation
vers Romans-sur-Isère, ville devant sa renommée au travail du cuir et de la chaussure. 
Déjeuner.
L'après-midi,  visite de la Cité de la Chaussure : découverte guidée des ateliers de production et des multiples
étapes nécessaires à la fabrication d’une chaussure entièrement fabriquée à Romans. Puis, visite commentée de
la Maison de la Pogne suivie d’une dégustation. La plus ancienne boulangerie de la ville vous ouvre ses portes
et vous fait découvrir ses secrets de fabrication (sous réserve d’ouverture le lundi) . Installation à l'hôtel, dîner et
logement.

J2 : VAISON LA ROMAINE - GRIGNAN 
Petit-déjeuner. Départ pour  Vaison la Romaine,  Visite guidée du site archéologique de Puymin qui doit son
nom à la colline au pied de laquelle il se trouve. Il dévoile de riches demeures privées (Maison à l’Apollon Lauré,
Maison à la tonnelle) et deux monuments publics de l’antique cité voconce (sanctuaire à portique, théâtre).
Déjeuner.
Continuation vers Grignan.  Visite guidée du superbe Château de Grignan. Au cœur de la Drôme provençale,
bâti  sur  un promontoire  rocheux,  le  Château offre  un panorama époustouflant  à  360° sur  la  Provence et  ses
lavandes, le mont Ventoux et le village de Grignan classé parmi "les plus beaux villages de France". Voyagez à
travers 1000 ans d'Histoire dans le plus grand palais Renaissance du sud-est de la France, où séjourna et s’éteignit
l'illustre Marquise de Sévigné. Temps libre dans la ville. Retour à l'hôtel, dîner et logement.

J3  : JARDIN ERIK BORJA - CITE DU CHOCOLAT - Retour vers votre ville 
Petit-déjeuner.  Départ  vers  Beaumont pour  la  visite  du  Jardin  Zen  d'Erik  Borja qui  décline  toutes  les
composantes de l'Art des jardins du Japon, mais il reflète aussi les origines méditerranéennes du créateur et les
caractéristiques de la région drômoise dans laquelle il s'inscrit. Conçu comme une oeuvre totale, ce jardin sollicite
tous les sens à la fois, il invite à la contemplation d'une nature transcendée, magnifiée par le travail assidu et créatif
des jardiniers. Route vers Tain l'Hermitage. 
Déjeuner.
Visite de la Cité du Chocolat. Installée sur le site historique de la Chocolaterie Valrhona, la Cité vous dévoile les
coulisses du Grand Chocolat. Au cours d’une déambulation gourmande et surprenante, vous découvrirez tous les
secrets de fabrication du chocolat : des fèves de cacao aux créations des grands chefs, venez explorer, sentir et
déguster le chocolat sous toutes ses formes ! Retour vers votre ville.

Points Forts

 les visites culturelles : Grignan, Vaison
 les dégustations : Pogne, Chocolat



  

Ce prix comprend : 
 Le transport en autocar de grand tourisme
 L’assurance assitance annulation rapatriement bagage + protection sanitaire
 Hébergement en hôtel 3*** situé en région de Valence/Montélimar, base chambre demi-double 
 Les taxes de séjour
 Pension complète du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 3
 Le 1/4 de vin aux repas et café au déjeuner
 La visite guidée du Palais Idéal du Facteur Cheval, de la Cité de la Chaussure (1h00) 
 La visite de la Maison de la Pogne et dégustations
 Visite guidée du site archéologique de Puymin, (1h30)
 Visite guidée du Château de Grignan (1h15), 
 Visite du Jardin Zen d'Erik Borja (1h30)
 Visite de la Cité du Chocolat

         Ce prix ne comprend pas : 
 Le supplément chambre individuelle : + 84 € 
 Toute prestation non mentionnée

TARIF : 560 €  sur la base de 30 personnes
Si ce nombre  n’est pas atteint le voyage  pourra  être annulé

160 € à l’inscription , 200 € le 3 Mars ,  200€ le 3 Avril

Date limite d’inscription :  28 Février 2023
Les retardataires seront mis en liste d’attente

Renseignements auprès de la commission voyage :

André ROY         : 06 86 72 78 77 
Pierre CHENU    : 06 44 37 71 56 
Pierre VERNIER : 07 81 04 92 44 

et sur le site internet  www.lonsaccueil.fr


