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PROGRAMME

www.clairette-de-die.com
Office de Tourisme du Pays Diois : 04 75 22 03 03 | Office de Tourisme du cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans : 04 75 25 11 38
Office de Tourisme du Val de Drôme : 04 75 63 10 88 | Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois :  06 38 27 99 32 

RENSEIGNEMENTS 

& RÉSERVATIONS

06 38 27 99 32 



Etabli entre les Alpes et la Provence, ces deux influences lui 
permettent de profiter à la fois du soleil méditerranéen et de la 
fraîcheur alpine du Vercors.

Les vignes nichées entre 200 et 700 mètres d'altitude, se succèdent 
sur des petites parcelles à flanc de coteau. Vignoble de montagne, 
c'est l'un des plus hauts de France. Les sommets sont enneigés 
tout l'hiver. En été, les journées sont très chaudes et les nuits plutôt 
fraîches. Les vignes bénéficient ainsi d'un bon ensoleillement et sont 
nourries grâce aux sols argile-calcaires qui retiennent l'eau de pluie. 
Ce dessin, c'est celui du vignoble du Diois, situé dans la Vallée de 
la Drôme, qui s'étend sur plus de 1600 hectares. Cette diversité se 
développe sur une cinquantaine de kilomètres seulement, entre les 
villages d'Aouste-sur-Sye et Châtillon-en Diois. 

Pour conserver la richesse de ce terroir, de nombreux viticulteurs 
drômois ont fait le choix de l'agriculture raisonnée voire en bio. 
Chacun d'entre eux souhaite respecter la nature qui leur est offerte, 
tout en préservant sa diversité. Ils produisent ainsi des cuvées qui 

révèlent tout le potentiel de la terre qui les voit naître, un héritage 
reçu et à léguer.

La Clairette de Die est élaborée selon un procédé spécifique : 
la Méthode Dioise Ancestrale. 

Selon la légende, cette méthode remonterait à plus de 2000 ans. 
Les écrits de Pline l'Ancien attestent que le peuple des Voconces, 
ancêtres des habitants du Diois, aurait oublié pendant tout un hiver, 
des jarres contenant du vin. 
Au printemps, ils retrouvèrent dans ces jarres, un précieux liquide 
sucré et pétillant. 
Aujourd'hui, le raisin mis en cuve après avoir été soigneusement 
pressé, est toujours conservé à basse température. Une lente 
fermentation commence alors, pour ne pas perdre le sucre 
naturellement présent dans le raisin. Avant que le moût de raisin ne 
se transforme totalement en vin, il est mis en bouteilles et conservé 
pendant quelques mois encore. Les sucres naturels du raisin et 
les levures sont ainsi enfermés dans la bouteille. Au cours de cette 
fermentation en bouteille, la prise de mousse a lieu naturellement 
grâce à la présence de gaz carbonique, qui fait éclore l'effervescence 
du vin. Elle s'arrête spontanément, lorsqu'un degré d'alcool de 7 à 8 % 
vol. est atteint.
Élégance, vivacité, finesse des bulles et arômes évocateurs, sont les 
signes distinctifs de ce procédé d'élaboration entièrement naturel. 
Il donne naissance à des vins étonnants, résolument modernes et 
faiblement alcoolisés.

Au coeur d'un 
cadre naturel 
d'exception, les 
vignes côtoient 
les champs de 
lavande et les 
arbres fruitiers.
Voici le portrait 
d'un vignoble 
qui prend racine 
sur les rives de la 
Drôme.

Un territoire d'exception
 pour 4 Appellations
 d'Origine Contrôlée 

La Méthode Dioise Ancestrale 
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AOC depuis 1942 
Signe particulier  : Le fleuron de la Vallée de la Drôme, la plus connue des appellations du Diois, 
et aussi la plus ancienne. 
Cépages  : Assemblage de Muscat, à 75 % minimum, et de Clairette (25 % maximum) pour la 
Clairette de Die Méthode Ancestrale et 100 % Clairette pour la Clairette de Die Brut. 
Vinification : La Clairette de Die Tradition est élaborée selon la Méthode Dioise Ancestrale. 
La Clairette de Die Brut est vinifiée selon une méthode différente, elle est issue d'une double 
fermentation. 
Dégustation  : 
Clairette de Die Méthode Ancestrale  : 
Œil I La robe parsemée de fines bulles, prend des teintes plus ou moins colorées, pouvant aller du 
jaune très pâle au doré. 
Nez I Des parfums de fleurs blanches tels que la rose, l'églantine, le chèvrefeuille et les arômes de 
fruits se développent tout en finesse. 
Bouche I L'expression des arômes évoque instantanément le souvenir d'un fruit à chair blanche 
comme un abricot ou une pêche. 
Clairette de Die Brut  : 
Sa mousse très fine initie une grande légèreté en bouche. Il s'agit d'un effervescent clair et limpide, 
empreint de délicatesse. 
Surface  : 1 520 hectares répartis sur 31 communes. 
Production annuelle : 
92 000 hectolitres en moyenne sur les 3 dernières années. 

AOC depuis 1993 
Signe particulier : Le Crémant de Die peut 
se targuer d'être le seul crémant produit en Vallée du Rhône. 
Cépages : Une majorité de Clairette, complétée par l'Aligoté et le Muscat. 
Vinification: Méthode Traditionnelle, avec une première fermentation en cuve et une seconde en 
bouteille. 
Dégustation : 
Œil I La robe arbore de jolies couleurs pâles, agrémentées d'une mousse fine et légère. 
Nez I La palette aromatique se caractérise par ses notes de pommes et de fruits verts. 
Bouche I Le Crémant de Die allie richesse aromatique et fraîcheur finale. Indéniablement, il s'agit d'un 
vin empreint d'élégance. 
Surface : 24 hectares 
Production annuelle : 1 708 hectolitres en moyenne sur les 3 dernières années. 

Du fleuron du Diois 
aux appellations confidentielles 

FICHE D'IDENTITÉ - CLAIRETTE DE DIE 

FICHE D'IDENTITÉ - CRÉMANT DE DIE 
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AOC depuis 1993 
Signe particulier : 

C'est l'appellation la plus confidentielle de 
la Vallée de la Drôme, elle représente la plus 

petite part de la production. 
Cépages : 

100 % Clairette. 
Dégustation : 

Œil I La robe est de couleur claire avec de 
légers reflets verts. 

Nez I Les notes perçues au nez, dévoilent des 
parfums de pommes, de poires, d'anis et de 

coing. 
Bouche I Elle est florale et fruitée. 

Surface : 1 hectare 
Production annuelle : 50 hectolitres

en moyenne. 

AOC depuis 1975
Signe particulier : 

C'est l'unique vin du Diois qui se décline sur 
une palette de trois couleurs. 

Cépages : 
Gamay, Pinot Noir et Syrah pour les rouges 
et les rosés. Chardonnay et Aligoté pour les 

blancs. 
Dégustation : 

Côté rouge I Ce sont des vins tout en légèreté. 
Ils développent des arômes fruités qui 

évoquent la framboise et la cerise. 
Côté blanc I Avec un caractère bien affirmé, 

ce sont les notes florales qui dominent en 
bouche. 

Côté rosé I Les notes fruitées sont très 
présentes et confèrent une belle fraîcheur à 

l'ensemble. 
Surface : 37 hectares. 

Production annuelle : 1 638 hectolitres en 
moyenne sur les trois dernières années.

FICHE D'IDENTITÉ -  COTEAUX DE DIE FICHE D'IDENTITÉ -  CHÂTILLON EN DIOIS

Le vin de Brézème a la particularité d'être le plus 
petit vignoble des Côtes du Rhône : un vin rare et 
confidentiel... 

Les terrasses aux murettes de pierres sèches 
sur cet admirable coteau de Livron reçoivent un 
ensoleillement optimal grâce à son orientation 
en amphithéâtre. Ce vin d'appellation «Côtes du 
Rhône» est commercialisé par des propriétaires 
récoltant en caves particulières. 

La production de Brézème est composée  
principalement de rouge mais il existe également 
du blanc et du rosé.

Un vin méconnu : 
Le Brézème 
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L'événement 
du Mois de la Vigne 

Cette année encore en septembre, le Mois de la Vigne, 
vient mettre en avant le vignoble de la Vallée de la Drôme 
et du Pays Diois autour de dégustations, visites guidées, 
balades viticoles et vendanges afin de faire connaître au 
plus grand nombre la richesse des arômes et la diversité 
des cuvées Drômoises. 

L'édition 2018 se déroulera du 8 au 16 septembre 
(Programme complet en page suivante). 

HÉBERGEURS

GERVANNE CAMPING 
1175 av. des Trois Becs
26400 Mirabel et Blacons
www.gervanne-camping.com
04 75 40 00 20
Apéritif à base de Clairette de Die & 
10% de réduction sur toute réservation 
d'hébergement d'au min. une semaine. 
Offre non cumulable avec toute autre 
réduction

LE DÉROT - MOULINAGE 
Route de Beaufort, 26400 Montclar 
sur Gervanne
 www.le-derot-moulinage.fr 
 04 75 57 19 85
Apéritif à base de Clairette de Die & Menu 
à base de Clairette de Die & Vins du Mois 
de la Vigne

CHAMBRE D'HÔTE
LA BOUILLARDE 
Bouillarde, 1801 Route de 
Beaufort, 26400 Suze
04 75 42 25 78 / 06 76 08 24 86
Menu à base de Clairette de Die pour la 
table d'hôte

CAMPING LES CHAPELAINS 
1105 Rue Georges Coupois
26340 Saillans
www. chapelains.com/wp1/
accueil 
 04 75 21 55 47
Apéritif à base de Clairette de Die 

GITE LE VERDEYER 
120 Chemin du Verdeyer
26340 Saillans - 06 88 21 56 12
Apéritif à base de Clairette de Die & 
Remise spécifique

HÔTEL RESTAURANT LES 
JEUNES CHEFS 
21 Grande Rue 26340 Saillans
www.restaurant-hotel-drome.fr 
04 75 42 83 99
Pot d'accueil à base de Clairette de Die

GÎTE FERME CHABERT 
Ferme Chabert, 1410, Avenue 
Georges Coupois, 26340 Saillans
www.gites-de-france.com/location-
vacances-Saillans-Gite-Ferme-
Chabert-26G289001.html 
06 75 75 09 27
Réduction de 10% pour une location 
d'une semaine

AUBERGE - CAMPING DU PONT 
D'ESPENEL 
Quartier Pont d'Espenel
26340 Espenel
www.camping-du-pont.
pagesperso-orange.fr/accueil.htm 
 04 75 21 72 70
Apéritif à base de Clairette de Die

LA BASTIDE DES MONGE 
La Plaine , 26340 Vercheny
www.gites.fr/gites_la-bastide-
des-monge---gite-maelle_
vercheny_30396.htm 
 06 70 81 85 01
Apéritif à base de Clairette de Die & 
Confiture de Muscat offerte

GITE DE BEAUREGARD 
Rimon et Savel
www.gites-de-france.com/location-
vacances-Rimon-et-savel-Gite-
Beauregard-26G266001.html
04 75 22 07 68
Apéritif à base de Clairette de Die

EVADIE 
3 impasse Beauvoisin - 26150 Die
www.evadie.com/ 06 99 03 30 87
Apéritif à base de Clairette de Die & 
Réduction sur la location min. 2 nuits

LE SAULE RÊVEUR 
194 Avenue du Vercors, 26150 Die
www.lesaulereveur.com
09 51 78 52 22 / 07 82 34 77 50
Apéritif à base de Clairette de Die & 
Dessert ou plat à base de Clairette de Die

GITE ET CHAMBRE D'HÔTE
À ROMEYER 
35 montée des Fugiers
 26150 Romeyer
www.lesfugiers.jimdo.com
04 75 21 10 63
Apéritif à base de Clairette de Die 

CAMPING LE LAC BLEU
le Village, quartier la Touche
26410 Châtillon en Diois
www.lacbleu-diois.com
04 75 21 85 30
Apéritif à base de Clairette de Die

GITE LE BOUQUET 
Allée du Bouquet 11
26410 Châtillon en Diois
www.sandradebouver.wixsite.
com/gite-le-bouquet
06 69 60 99 83
Apéritif à base de Clairette de Die & Vins 
du Mois de la Vigne

GITE LA SAUVANIÈRE 
2 route des Sources
26410 Treschenu-Creyers
www.sandradebouver.wixsite.
com/gite-la-sauvaniere
06 69 60 99 83
Bouteille de Clairette de Die offerte à 
l'arrivée

GITE CHANTEDUC 
Hameau Le Pontillard, 26310 
Beaurières - www.gite-chanteduc.fr
04 75 21 46 59
Apéritif à base de Clairette de Die

MOULIN DE RAVEL 
Moulin de Ravel, 26410 Boulc
www.moulin-de-ravel.com
06 70 96 47 18
Apéritif à base de Clairette de Die & Vins 
du Mois de la Vigne

GITE D'ÉTAPE 
LA COLO DU CHAFFAL 
La Vachery, 26190 Le Chaffal
www.lacoloduchaffal.com
04 75 42 83 99
Apéritif à base de Clairette de Die - Diois

CAVES PARTICIPANTES

DOMAINE DES 4 CERISES
191 Avenue de la République
26270 Loriol
www.vigneron-independant.com/
mengin-yves - 04 75 85 60 01

DOMAINE PEYLONG
662 Chemin de Peylong
 26400 Suze
www.peylong.com
06 14 73 17 11

CAVE JEAN-CLAUDE RASPAIL
780 Route de Die, 26340 Saillans
www.raspail.com
04 75 21 55 99

CAVE MONGE GRANON
Quartier Saint Pierre
26340 Vercheny
www.clairette-mongegranon.com
04 75 21 74 93

UNION DES JEUNES 
VITICULTEURS RÉCOLTANTS
La Plaine, 26340 Vercheny
www.ujvr.fr
04 75 21 70 88

CAVES CAROD
93 Route départementale
26340 Vercheny
www.fr.caves-carod.com
04 75 21 73 77

CAVE POULET & FILS
785 Avenue de la Clairette
26150 Pontaix
04 75 21 72 80

DOMAINE MAILLEFAUD
Le Plantas, 26150 Barsac
www.facebook.com
DomaineMaillefaud
04 75 21 71 77

CAVE TRUCHEFAUD ET FILS
Les Bruneaux, 26150 Barsac
www.clairette-de-die-truchefaud.fr
04 75 21 70 45

CAVE DE DIE JAILLANCE
355 Avenue de la Clairette,
26150 Die - www.jaillance.fr
04 75 22 30 15

RESTAURATEURS

RESTAURANT " LES'TABLES DE 
CO" DOM Quinson, 
26400 Francillon sur Roubion
www.lestablesdeco.fr 
04 75 41 57 19
Apéritif à base de Clairette de Die & Menu à 
base de Clairette de Die & Vins du Mois de 
la Vigne

AUBERGE LE GARDE-MANGER  
Le Village
26340 La Chaudière 
06 23 57 89 89
Apéritif à base de Clairette de Die & Vins du 
Mois de la Vigne

LE BISTROT BADIN EN QUINT 
Le Village
26150 Saint Julien en Quint
www.facebook.com/LesBadins
04 75 21 57 39
Apéritif à base de Clairette de Die & Vins du 
Mois de la Vigne & Menu (3 verres différents 
accompagnants des mets adaptéss)

LE MOULIN D'ENZO
Chem. du Bez
26410 Châtillon en Diois
www.lemoulindenzo.fr
04 75 21 10 73
Apéritif à base de Clairette de Die & Menu à base 
de Clairette de Die & Vins du Mois de la Vigne
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SAMEDI 8 - SATURDAY 8TH

Durant 8 jours, le Mois de la Vigne vous propose de 
découvrir les richesses de la Vallée de la Drôme (de 
l’appellation Clairette de Die à l’appellation Brézème), au 
travers d'animations ludiques, pédagogiques et sportives, 
où chacun pourra trouver l'activité qui lui correspond.
Vendanges, atelier pâtisserie, atelier chocolat, ateliers 
oenologiques, atelier peinture, dégustations, balades 
guidées à pieds, à vélo électrique, expositions sont au coeur 
de cette 5è édition, pour le plaisir des yeux et des papilles. 

Nos partenaires restaurateurs et hébergeurs vous proposent 
un accueil personnalisé sur cette période, pensez bien  à 
réserver !

Profitez pleinement de votre séjour où authenticité et 
savoir-faire sont mis en avant afin que vous puissiez profiter 
pleinement du patrimoine de notre région (naturel, culturel, 
historique, gastronomique, vins et produits du terroir).                       

                           L'équipe du Mois de la Vigne

Du 8 au 16 septembre 
From the 8th to the 16th of September
EXPOSITION PHOTOS "Bulles de Clairette" à la 
Cave POULET & FILS 
Olivier Garcia exhibition "Bulles de Clairette" in 
the Cave Poulet & Fils winery

Du 11 au 14 septembre 
From the 11th to the 16th of September 
EXPOSITION PHOTOS des vignes du Diois 
"Avant/Après" au Musée de Die de 15h à 19h
Exhibition of pictures of the vineyard of 
Clairette de Die "Then and Now"

10h - 10 A.M.
INAUGURATION en simultané sur les 
marchés de Die, Crest et Livron sur 
Drôme, dégustation de vins et produits 
locaux
Official opening on Livron, Crest, 
and Die markets - wines (registered 
designation of origin from the Drôme 
Valley) and local products tasting

LIEU :   Die, Crest, Livron sur Drôme

LIEU DE RENDEZ-VOUS : Sur le marché

TARIF :  Entrée Libre

14h00 - 2 P.M. 

Vignobles et villages perchés de la Drôme : circuit 
découverte à vélo électrique (Vercheny, Aurel) 
accompagné par Pierric Tabouret. Visite du musée de la 
Clairette aux Caves Carod en fin de parcours. 
A partir de 12 ans.   
Hilltop villages and vineyards of the Drôme Valley -  electric 
cycling tour (Vercheny, Aurel) accompagnied by Pierric 
Tabouret. Visit at the Museum of Clairette and Wine tasting at 
the Carod winery in Vercheny. Price (39 € / person) including 
the provision of electric mountain bike. (from 12 years old). 

LIEU :   Vercheny

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Caves Carod à Vercheny - Carod 
Winery in Vercheny 

CONTACT & RÉSERVATION :  Pierric Tabouret  06-67-12-63-87 
contact@becyclette.com -  Limited capacity, booking 
recommended : 06 67 12 63 87 - contact@becyclette.com  

TARIF :  39 E

25

21

1
2
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9h00 et 14h00 - 9 A.M. and 2 P.M.
Emile BRUNIER, chef pâtissier depuis 11 ans dans 
des maisons étoilées comme Anne-Sophie Pic, Les 
Terrasses d'Uriage ou encore Tetedoie, a également 
participé au Championnat de France du dessert. Il  
vous transmet son savoir faire au travers d'un cours 
ludique et convivial.  Confectionnons ensemble un 
dessert original à base de Clairette de Die, créé 
spécialement pour l'occasion et dégustons le avec 
le Chef. Durée 3h
Emile BRUNIER has been pastry chef for 11 years, 
and has worked for many starred restaurant such 
as Anne-Sophie PIC, Les Terrasses d'Uriage and 
Tetedoie.  He will share with you his knowledge by 
teaching you, a recipe made with Clairette de Die, 
with fun.  
LIEU :  Vercheny le Haut
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Fondation Ardouvin à 
Vercheny le Haut - Fondation Ardouvin in Vercheny le 
Haut 
CONTACT & RÉSERVATION INDISPENSABLE :  
clairette-de-die.com. 06 38 27 99 32 -  Places limitées. 
Limited capacity,  booking recommended : 
clairette-de-die.com - 06 38 27 99 32 
TARIF :  10 E

14H30 - 2:30 P.M.
Balade guidée par Julie dans les vignes et village du 
Haut-Livron. Venez découvrir l'histoire de l'arrivée de la 
vigne dans le village, et apprendre à lire le paysage, 
entre vallée du Rhône, coteaux, et contreforts ardéchois.  
Durée 1h30 - 2h
Guided tour in the vineyard and the village of Haut-Livron. 
Discover the history of the vineyard in the village, and 
learn how to read the landscape, between Rhône Valley, 
hillside and foothills of Ardèche (duration 1h30 to 2h)
LIEU :   Haut-Livron à Livron
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  À Livron au début de la montée 
Pierre Barbe (proche de la N7) - At the beginning of the 
climp up of Pierre Barbe (next to the national road 7)
CONTACT & RÉSERVATION :  Renseignements à 
L'office de Tourisme du Val de Drôme 04 75 63 10 
88 Réservation indispensable au 06.85.31.89.58 ou 
lesvisitesdejulie@gmail.com - Information in the Vallée 
de la Drôme Tourist Office : 04 75 63 10 88 / Limited 
capacity, booking recommended : 06 85 31 89 58 - 
lesvisitesdejulie@gmail.com 
TARIF :  Entrée Libre - Free entry 

DIMANCHE 9 - SUNDAY 9TH LUNDI 10 - MONDAY 10TH

10h - 10 A.M.
Dégustation chocolat / Clairette de Die
Présentation d'un film "du paysan du Parc du Vercors au 
paysan de São Tomé" 
-  De la fève de cacao au chocolat BIO ÉQUITABLE  à 

la Clairette de Die de la Cave Jean Claude Raspail, 
Vincent Achard et Jaillance

- Dégustation gratuite / Durée 1h-1h30
Screening of "From the farmer of the regional Parc of Vercors 
to the farmer of São Tomé" / From the cocoa bean to the 
eco-friendly chocolate made with Clairette de Die from the 
Jean-Claude Raspail, Vincent Achard or Jaillance winery. 
(Free tasting, duration 1h to 1h30).
LIEU : Beaufort sur Gervanne
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Chocolaterie  FRIGOULETTE 9 chemin 
des Bérangers - 26400 Beaufort sur Gervanne 
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office de 
Tourisme du Val de Drôme 04 75 63 10 88. Réservation à 
FRIGOULETTE : 04 75 43 09 75 /06 15 41 30 59 
 www.chocolats-frigoulette.fr-  Informations at the Val de 
Drôme Tourist Office 04 75 63 10 88 Limited capacity, 
reservation recommended : 04 75 43 09 75 - 06 15 41 30 
59 /www.chocolats-frigoulette.fr
TARIF : Entrée Libre -Free entry 

17h - 5 P.M.
L'Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants vous accueille pour 
une réception de vendange,  visite de cave et projection 
d'un film présentant le travail de cette structure originale au 
service de la qualité.
Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants winery 
welcomes you for a harvest reception and a visit of the 
winery. A film will be screened to explain to you this 
uncommon winery, in quality service.
LIEU : Vercheny
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  UJVR à Vercheny - Union des 
Jeunes Viticulteurs Récoltants in Vercheny
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office de 
Tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de Saillans
04 75 25 11 38 
IInformations at the Cœur de Drôme - Pays de Crest et de 
Saillans Tourist Office 04 75 25 11 38
TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

18h - 6 P.M.
Rendez-vous aujourd'hui à Barsac, haut lieu de 
la Clairette de Die, où Nicolas et Jean-Denis vous 
présenteront leur domaine. Participez à la réception 
de vendange, et échangez avec ces vignerons 
passionnés en dégustant les vins du Domaine 
Maillefaud et Fils. 
Reception of harvest, in the village of Barsac, well known 
for its among of winery. Come and meet Nicolas and Jean-
Denis Maillefaud, two brothers, who will explain you their 
work as wine makers and make you taste their wine.
LIEU :  Barsac
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Domaine Maillefaud et Fils à 
Barsac - Maillefaud et Fils winery 
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office du 
Tourisme du Pays Diois 04 75 22 03 03
Informations at the Pays Diois Tourist Office 
04 75 22 03 03 
TARIF : Entrée Libre - Free entry 

3

4
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MARDI 11 - TUESDAY 10TH

10h - 10 A.M.
BALADE À VÉLO
Catherine de Gervanne Camping vous guidera sur un 
des sentiers du vignoble. Cette balade suit la Vallée de la 
Drôme, dans un panorama parsemé de collines boisées, 
entièrement vouées à la Clairette de Die. Durée : entre 
1h30 et 2h.
Catherine, from  "Gervanne Camping" campsite, will 
guide you on one of the 7 paths of the vineyard. This 
path follows the Drôme Valley, and the panorama takes 
in the forest hillsides.  It is fairly isolated, off major roads 
and is wholly devoted to producing Clairette de Die. 
Duration 1h30 to 2h.

LIEU : Saint Sauveur en Diois

LIEU DE RENDEZ-VOUS :   Parking des Chemins de la 
Clairette à Saint Sauveur en Diois - Car park of the 
walkways of Clairette in Saint Sauveur en Diois

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office 
de Tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de 
Saillans 04 75 25 11 38 -  Informations at the Cœur de 
Drôme - Pays de Crest et de Saillans Tourist Office
04 75 25 11 38

TARIF : Entrée Libre -Free entry 

17h - 5 P.M.
Yves Mengin, vigneron, vous propose une visite 
découverte du vignoble de Brézème en pleine 
évolution (géologie et histoire) suivie d'une 
dégustation au Domaine des 4 Cerises. Durée : 2h
Walk in the vineyard of Brézème and tasting. 
Yves Mengin, wine maker, offers you  to discover 
the evolution (geological and history) of the Brézème 
vineyard. Duration : 2h.

LIEU : Loriol

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Devant l'Office de Tourisme de 
Livron In front of the tourist office of Livron 

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à L'Office de 
Tourisme du Val de Drôme 04 75 63 10 88.
Informations at the Val de Drôme Tourist Office
04 75 63 10 88 
TARIF : Entrée Libre -Free entry 

17h30 - 5:30 P.M.
ATELIER VINS EFFERVESCENTS
A la découverte des vins de l'Appellation. Guillaume 
Reynaud, Sommelier, vous propose de découvrir 
les vins effervescents en AOC, une occasion de 
découvrir les différentes Clairette et les Crémant de 
Die. Cet atelier sera suivi d'une dégustation de mets 
à base de cépage muscat animée par Véronique 
Monge.
Discover the registered designation of origin wines from 
the Drôme Valley. Guillaume Reynaud, Sommelier, offers 
you to discover the sparkling wines of the Clairette de Die, 
an opportunity to discover the different kinds of Clairette 
and Crémant de Die.  

LIEU : Mirabel et Blacons

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Domaine de Blacons, Mirabel et 
Blacons 

CONTACT & RÉSERVATION INDISPENSABLE :
clairette-de-die.com. 06 38 27 99 32 Places limitées . 
Limited capacity,  booking required 06 38 27 99 32 
clairette-de-die.com

TARIF : 10 E 

19h - 7 P.M.
Vendanges au clair de lune suivie d'une dégustation  
avec Alexandre Lutique, viticulteur en Bio. Alexandre 
vous conduira jusqu'à sa vigne, où les grappes de 
raisins attendront impatiemment d'être récoltées… au 
clair de lune ! Munissez-vous si possible d'une lampe 
frontale et en cas de petite pluie, pensez à apporter 
votre imperméable  !  Une dégustation clôturera ce 
moment insolite.
Grapes harvest in the moonlight followed by a 
wine tasting, with Alexandre Lutique, winegrower. 
Alexandre will guide from the tourist office of Die to 
his vineyard, where the grapes are wainting to be 
harvested… in the moonlight. If possible take with you 
a raincoat and a headlamp (just in case the autumn 
weather is not sunny). A wine tasting will end this 
unusual  experience.

LIEU : Chemin des Fondeaux à Die

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Devant l'Office de Tourisme de 
Die In front of the tourist office of Die

CONTACT & RÉSERVATION : clairette-de-die.com. 
06 38 27 99 32. Places limitées à 25 - Limited capacity, 
booking required clairette-de-die.com - 06 38 27 99 32 

TARIF : Entrée Libre -Free entry 
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MERCREDI 12 - WEDNESDAY 12TH

JEUDI 13 - THURSDAY 13TH
11h - 11 A.M.
DÉGUSTATION
La Cave du Bourg à Crest vous ouvre ses portes pour 
une dégustation au fil de la Drôme. Venez découvrir 
les vins de la Vallée de la Drôme, du Brézème au 
Châtillon-en-Diois, en passant par le Coteaux de Die 
et notre célèbre Clairette de Die. Durée 1h. 
La Cave du Bourg in Crest opens its doors to welcome 
you for a wine tasting of the various registered 
designation of origin wines of the Drôme Valley : 
Brézème, Coteaux de Die, Clairette de Die, Crémant 
de Die, Châtillon-en-Diois. Duration : 1h 
LIEU : Crest
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Cave du Bourg, 51 rue Emile 
Loubet, 26400 Crest 
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office 
de Tourisme Cœur de Drôme, Pays de Crest et de Saillans 
04 75 25 11 38. Places limitées. Réservation au 04.75.25.22.93 
Informations at the Cœur de Drôme - Pays de Crest et de 
Saillans Tourist Office 04 75 25 11 38 - Limited capacity, 
reservation required 04 75 25 22 93 
TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

15h - 3 P.M.
Balade guidée par Julie, guide conférencière, 
dans le vignoble de Die à travers les Chemins de 
la Clairette. Vous irez ensuite à la rencontre d'un 
viticulteur passionné qui vous parlera de son métier et 
répondra à toutes vos questions autour d'un verre de 
Clairette de Die.
Guided tour in the vineyard of Die, with Julie, to see 
where the Clairette de Die came from. The tour is 
followed by a meeting  with a winegrower, who will 
talk about his work and who will answer to all of your 
question, while you will taste some Clairette de Die. 
LIEU : Die
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Devant l'Office de Tourisme de 
Die - In front of the tourist office of Die
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office 
de Tourisme du Pays Diois 04 75 22 03 03 Places limitées. 
Réservation au 06 85 31 89 58 ou lesvisitesdejulie@gmail.
com -  IInformations at the Pays Diois Tourist Office 04 
75 22 03 03 Limited capacity, reservation required 06 
85 31 89 58 - lesvisitesdejulie@gmail.com 
TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

17h - 5 P.M.
La cave Jean-Claude Raspail vous attend pour une 
réception de vendange et dégustation des premiers 
jus. Ce sera l'occasion pour vous  de découvrir de 
magnifiques pressoirs anciens et de déguster ses vins 
issus de l'agriculture biologique.
Jean-Claude Raspail winery is waiting for you for a 
harvest reception, and a tasting of the first grape juice. 
It will be the opportunity to see some old machines, and 
taste their wine from organic agriculture
LIEU : Saillans
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Cave Jean-Claude Raspail 
à Saillans - At the Jean-Claude Rapsail winery, in 
Saillans
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office de 
Tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de Saillans 04 
75 25 11 38 -  Informations at the Cœur de Drôme - Pays 
de Crest et de Saillans Tourist Office 04 75 25 11 38  
TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

10h - 10 A.M.
Un peu d'effort avant le réconfort : au départ de 
Gervanne Camping, nous vous proposons une balade 
à vélo guidée direction le Domaine de Peylong à Suze 
où vous serez accueillis par Christelle (vigneronne) pour 
une visite et une dégustation.  
A little bit of effort before the comfort : from "Gervanne 
Camping" campsite, we offer you a guided bike ride to 
the "Peylong" vineyard, where you will be welcomed for 
a wine tasting. 

LIEU : Mirabel et Blacons, puis Suze

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Gervanne camping à Mirabel et 
Blacons -"Gervanne camping" campsite

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office 
de Tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de 
Saillans 04 75 25 11 38  - Informations at the Cœur de 
Drôme - Pays de Crest et de Saillans Tourist Office 
04 75 25 11 38   

TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

14h - 2 P.M.
Maguy Aillot de l'association "Vivre à Saillans" propose 
un diaporama sur les Cabanons viticoles de la 
Drôme. La présentation sera suivie d'un échange et 
d'une dégustation. 
Maguy Aillot from  "Vivre à Saillans" will show you a 
powerpoint about the picturesque stone storehouses 
of the Drôme. The presentation will be followed by an 
exchange and a wine tasting.  

LIEU : Saillans

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Office de Tourisme de Saillans 
-At Saillans Tourist Office

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à 
l'Office de Tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest 
et de Saillans - Antenne de Saillans 04 75 21 51 05 - 
Informations at the Cœur de Drôme - Pays de Crest et de 
Saillans Tourist Office 04 75 21 51 05   

TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

16h - 4 P.M.
VISITE DU DOMAINE ET DÉGUSTATION
Sur les hauteurs de Barsac, le Domaine Truchefaud existe 
depuis 5 générations et cultive 11 hectares de vigne en 
agriculture raisonnée. Gilles et Guillaume vous feront 
découvrir leur domaine et vous feront déguster leurs vins.
On the uphills of Barsac,  Truchefaud winery has existed 
for 5 generations. Gilles, and his son Guillaume, will 
make you discover their winery and taste their wine.  

LIEU : Barsac

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Domaine Truchefaud et Fils à 
Barsac

CONTACT & RÉSERVATION :  Renseignements à l'Office 
de Tourisme du Pays Diois 04 75 22 03 03  - Informations 
at the Pays Diois Tourist Office 04 75 22 03 03 

TARIF :  Entrée Libre -Free entry 
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
SATURDAY 15TH / SUNDAY 16TH

Toute la journée - From 10 AM to 1PM and from 3 P.M. to 7 P.M. .
Dans le cadre des journées du patrimoine : exposition de photos des vignes du diois  
"Avant/Après". 
As part of the European Heritage Days, visit us at the "Musée de Die et du Diois" for an 
exhibition of pictures of the vineyard of Clairette de Die "Then and Now".

LIEU : Die

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Musée de Die - Musée de Die et du Diois, in Die

CONTACT & RÉSERVATION :  Renseignements à l'Office de Tourisme du Pays Diois

 04 75 22 03 03  - Informations at the Pays Diois Tourist Office 04 75 22 03 03 

TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

17h - 5 P.M.
La Cave Monge Granon vous invite à découvrir son domaine situé au cœur de la vallée de la Drôme pour une 
réception de vendange suivie d'une dégustation. Une surprise vous attend à l'issue de cette visite !
The Monge Granon winery invite you to discover the estate located in the heart of the Drôme Valley. Come for a harvest 
receptionfollowed by a wine tasting. A surprise will wait for you at the end of the visit. 

LIEU : Vercheny 

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Cave Monge Granon à Vercheny - Monge Granon winery, in Vercheny

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office de Tourisme Cœur de Drôme Pays de Crest et de Saillans
 04 75 25 11 38 - Informations at the Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans Tourist Office 04 75 25 11 38     

TARIF :  Entrée Libre - Free entry 

VENDREDI 14 - FRIDAY 14TH

9h - 9 A.M.
Atelier peinture dans les vignes de Saint Sauveur en 
Diois ouvert à tous ! Admirez le vignoble sous la lumière 
matinale et exercez vos talents de peintre, sous la 
houlette de Nathalie, de l'atelier Terres de Brumes,  qui 
vous fournira le matériel nécessaire à la réalisation d'une 
œuvre unique : la vôtre ! En cas de mauvais temps, 
Nathalie vous ouvre son atelier, pour un cours à l'abri des 
intempéries. Durée 2H.  
Painting workshop in the vineyards Saint-Sauveur en 
Diois open to all! Admire the vineyard in the morning 
light and improve your talents as a painter, under the 
stewardship of Nathalie, who will provide you with the 
necessary equipment to create a unique work of art : 
yours ! Duration : 2h (In case of bad weather, Nathalie 
will open for you her workshop).

LIEU : Saint Sauveur en Diois

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Rendez-vous à l'accueil de 
Gervanne Camping (si mauvais temps rendez-vous à 
l'Atelier Terres de Brûme, 6 rue Paul Pons, 26400 Crest) 
"Gervanne camping" campsite

CONTACT & RÉSERVATION :  Places limitées. Réservation 
indispensable : Nathalie -  06-81-16-60-94 - Informations 
at the Cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans 
Tourist Office 04 75 25 11 38   

TARIF : 20 E 

16h - 4 P.M.
ATELIER CHOCOLAT
Découvrez l'histoire de la cave et des vins effervescents, 
ainsi que les secrets de la lente élaboration de la Clairette 
de Die en visitant le Muséobulles de la cave de Die 
Jaillance.  Puis, succombez aux chocolats Valrhona 
pour une dégustation "Accords Vins et Chocolat" en 
partenariat avec la célèbre Cité du Chocolat Valrhona 
de Tain l'Hermitage. Durée 3h.
Discover the history of Jaillance wincelar and the secret of 
the wine making process of Clairette de Die, while you're 
visiting the mesographical space called "Muséobulles" at 
Jaillance. Then, give in to the Valrhona chocolates for a 
pairing tasting chocolate and wine, in partnership with 
The Cité du Chocolat, Valhrona.  Duration : 3h

LIEU : Die

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Cave de Die Jaillance - Jaillance 
winery, in Die

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office de 
Tourisme du Pays Diois 04 75 22 03 03.  Places limitées à 30, 
Réservation indispensable : clairette-de-die.com.  06 38 27 99 32 
Informations at the Pays Diois Tourist Office 04 75 22 03 03  
Limited capacity, booking required : clairette-de-die.com 
06 38 27 99 32    

TARIF :  Entrée Libre - Free entry 
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SAMEDI 15 - SATURDAY 15TH 

DIMANCHE 16  - SUNDAY 16TH

11h - 11 A.M.
Visite guidée "Vins et Clairette" au Musée de Die. Partez à la découverte des objets du musée autour 
du thème du vin et de la Clairette de Die, avec notamment la visite de la cave du musée où trône une 
superbe cuve en bois monumentale ! Une visite incontournable pour tous les amoureux du vin et de son 
histoire. La visite se terminera par une coupe de Clairette de Die.  
The "Musée de Die et du Diois" offers you to come and discover the history of Clairette de Die. You will visit 
the cellar of the museum, at the end a glass of Clairette will be waiting for you for you. 

LIEU : Die

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Musée de Die - Musée de Die et du Diois, in Die

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements à l'Office de Tourisme du Pays Diois 04 75 22 03 03  
Informations at the Pays Diois Tourist Office 04 75 22 03 03 

TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

15h - 3 P.M.
Visite thématique de la ville de Crest : Tavernes et Vins au Moyen âge.  Célia vous fera remonter le 
temps… laissez-vous guider ! 
Theme  tour in the town of Crest : Taverns and Wines in the Middle Ages. Célia will make you go back in 
time ... let yourself be guided ! 

LIEU : Crest

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Devant l'Office de Tourisme de Crest - In front of the tourist office of Crest 
CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements et réservation à l'Office de Tourisme Cœur de Drôme Pays 
de Crest et de Saillans 04 75 25 11 38 Places limitées - Informations at the Cœur de Drôme - Pays de Crest 
et de Saillans Tourist Office 04 75 25 11 38 - Limited capacity, booking required at Cœur de Drôme 
Pays de Crest et de Saillans Tourist Office 04 75 25 11 38  

TARIF :  Entrée Libre -Free entry 

9h - 9 A.M.
Balade en vélo électrique avec Stéphane 
Marron en partenariat avec la cave Monge 
Granon. Le circuit se terminera par une réception 
de vendange et une dégustation à la cave. 
Places limitées. Départ à 9h00, durée de la 
balade : 2h. Tarif 39 €/personne, comprenant la 
mise à disposition de VTT électrique. Réservation 
obligatoire. Minimum 6 personnes. 
Electric bike tour, with Stéphane Marron, a 
mountain bike instructor. The tour will  end with 
a wine tasting in the Monge Granon winery.  
departure at 9 A.M.   Duration of the ride: 2h. Price 
(39 € / person) including the provision of electric 
mountain bike. 

LIEU : Vercheny
LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Cave Monge Granon à 
Vercheny - In front of the Monge-Granon winery

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements et 
réservation Stéphane MARRON 07-69-81-31-02 ou 
www.horizons-vercors.fr/reserver 
Limited capacity, booking required 07 69 81 31 02 
www.horizons-vercors.fr/reserver

TARIF :  39 E 

16h - 4 P.M.
ATELIER VINS TRANQUILLES
A la découverte des vins de l'Appellation. 
Guillaume Reynaud Sommelier, vous fera déguster 
les vins des AOC Châtillon-en-Diois, Coteaux de 
Die et Brézème. La dégustation aura lieu dans la 
cave voutée de la Mairie de Châtillon-en-Diois. 
Cet ancien hôtel particulier construit à la fin du 
XVIè siècle, a été classé Monument Historique, en 
raison de la rareté de sa toiture et du décor des 
façades. 
Discover the registered designation of origin 
wines of the Drôme Valley Guillaume Reynaud, 
Sommelier, will make you taste the wines of 
Châtillon-en-Diois, Coteaux de Die, and Brézème.  

LIEU :  Châtillon-en-Diois

LIEU DE RENDEZ-VOUS :  Mairie de Châtillon-en-Diois
City hall of Châtillon-en-Diois

CONTACT & RÉSERVATION : Renseignements et 
réservation indispensable : clairette-de-die.com. 
06 38 27 99 32.  Places limitées 
Limite capacity, booking required 06 38 27 99 32 
clairette-de-die.com

TARIF :  10 E 
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Le tourisme en Vallée de 
la Drôme et Pays Dios

Notre territoire est situé de part et d'autre de la rivière Drôme et 
s'étend de sa source, en Pays Diois (Valdrôme) à son embouchure 
avec le Rhône. Par sa grandeur et ses nombreuses curiosités le 
Pays Diois - Vallée de la Drôme est une zone touristique majeure du 
département. 

Paradis des amoureux de pleine nature et de sensations fortes, 
lieu incontournable des passionnées d'histoire et de vielles 
pierres. rendez-vous des fins gastronomes et des amateurs de 
fêtes traditionnelles, la vallée de la Drôme et le Pays Diois vous 
séduiront par la diversité des vallées bien distinctes ... 

Pays de Crest 
Au Pays de Crest sous l'œil vigilant de la Tour médiévale. Plus haut 
donjon de France, classé Monument historique, qui domine la vieille 
ville et son dédale de rues, profitez d'un des plus beaux détours de 
France du Michelin, des bords de Drôme et des villages perchés à 
proximité. Histoire et vieilles pierres ne vous décevront pas. 

Porte de la vallée 
Aux Portes de la Vallée, depuis la Viarhôna à Loriol sur Drôme, 
partez sur la Vélodrôme à la découverte du Haut-Livron, des bords 
de la rivière, des côteaux de Brézème et du patrimoine bâti alentour. 
Depuis Mirmande, l'un des Plus Beaux Villages de France® rejoignez 
Cliousclat berceau de la poterie locale, la station verte de Grâne, les 
villages perchés d'Allex et de la Roche-sur-Grâne. 

Pays de Saillans 
Le Pays de Saillans à l'est au pied des célèbres Trois Becs, point 

culminant de la vallée, offre un paysage de vignobles ; car 
vous êtes ici dans le terroir de la fameuse Clairette de Die. 
C'est également le paradis des amateurs de nature sauvage 
notamment dans la Vallée de la Roanne. 

Pays de la Forêt de Saoû 
Le Pays de la Forêt de Saoû et son synclinal perché sont des lieux 

de prédilection pour les amateurs d'escalade, de ressourcement 
et de randonnée. Dans les différents villages les nombreux artistes 

et artisans d'art proposent des créations diversifiées. La rivière 
Roubion offre sa fraîcheur et de jolis coins pique-nique.

Pays de la Gervanne 
Au-dessus des Vallées de la Gervanne et de la Sye se dresse 
la forteresse du Vercors. Ici la biodiversité est riche grâce à un 
climat propice et une agriculture préservée. La fraîcheur des 
cascades, la beauté des falaises et les paysages verdoyants 
sont au rendez-vous . 

Pour plus d'informations : 
Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme / Pays de Crest et 
de Saillans : 04 75 25 11 38 – www.payscrestsaillans-tourisme.
com – info@crast-tourisme.com

Des 5 Pays de la Vallée de la Drôme ... 
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Die, Capitale du Pays Diois 
Laissez-vous surprendre par le charme de cette ancienne cité 
romaine et épiscopale, berceau de la célèbre Clairette de Die. 
La ville est blottie au bord de la Drôme, au pied du Massif du 
Vercors et notamment de l'imposante montagne du Glandasse 
(2 041 m d'altitude) qui domine la vallée. 

Autrefois encerclée de remparts dont on observe encore 
aujourd'hui certains vestiges, la ville s'anime toute l'année au 
rythme de ses marchés sur la place de la cathédrale et de ses 
animations estivales. Ne manquez pas l'incontournable fête de 
la Transhumance en juin. 

Châtillon-en-Diois : 
Un village médiéval au cœur du vignoble 
Lové autour d'un rocher sur lequel était édifié le château qui 
lui donna son nom, le village médiéval de Châtillon en Diois se 
distingue par ses petites ruelles étroites (viols) ponctuées de 
fontaines et ses maisons traditionnelles. 

Du printemps à l'automne, venez découvrir tout le charme 
fleuri de ce village botanique aux nombreuses espèces qui 
jalonneront votre visite. L'arrière-pays, contrefort du Vercors, 
vous livre quelques magnifiques paysages naturels comme 
le célèbre Cirque d'Archiane, le Val Ion de Combeau ou les 
Sucettes de Borne.

Le Haut Diois autour de Luc-en-Diois 
Remontez l'histoire de Luc en Diois jusqu'à l'époque gallo-
romaine où le village était la première capitale du peuple des 
Voconces. Cependant c'est le spectaculaire éboulement de 
rochers du Pic de Luc dans la rivière Drôme au XVème siècle 
qui permit de façonner le paysage du Claps apportant ainsi sa 
renommée à la région. 
Aujourd'hui terrain de jeux des amateurs d'escalade, le lieu est 
incontournable pour tout passionné de géologie ou simple 
contemplateur des merveilles de la nature. 

Valdrôme, aux sources de la Drôme 

Le village perché de Valdrôme vous offre des points de 
vue remarquables et les premiers paysages de lavande de 
montagne. La petite station vous séduira par ses nombreuses 
activités. Des sentiers ludiques aux sports de plein air, chaque 
membre de la famille trouvera son bonheur. Levez les yeux, 
notre région vous offre une chance incroyable d'admirer les 
cieux étoilés, avec au mois d'août, les rencontres Astrociel, les 
plus longues d'Europe !

... Aux 7 territoires du Pays Diois 
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Lus-La-Croix-Haute : La plus alpine des communes 
Lus La Croix Haute et ses 22 hameaux constituent le plus haut 
village du Pays Diois avec le Rocher rond, plus haut sommet 
de la Drôme, qui culmine à 2453 m. Venant de la vallée, 
admirez la beauté des paysages de cette route remarquable 
ainsi que les sublimes points de vue que vous offre le col de 
Grimone.
Été comme hiver, Lus La Croix Haute est aussi le lieu privilégié 
des  sportifs avec le site classé du vallon de la Jarjatte adossé 
au massif du Dévoluy, qui propose un décor de carte postale 
pour le ski, les raquettes ou la randonnée.

A La-Motte-Chalancon la Provence s'invite en Pays Diois 
Dans la région des Baronnies provençales, le village de La 
Motte Chalancon, blotti autour de son église, se découvre 
par la visite de ses calades, nom que l'on donne aux petites 
ruelles fleuries pavées en galets. Pays de lavande mais 
aussi de merveilles géologiques comme le Serre de l'Ane, 
pendant les chaleurs estivales, vous apprécierez une pause 
rafraichissante au Plan d'eau du Pas des Ondes, qui fera le 
bonheur des enfants et des pêcheurs.

Saint-Nazaire-le-Désert et la vallée de la Roanne 
Situé dans un écrin de montagnes, cette vallée sauvage 
offre de très belles routes conduisant à  de nombreux petits 
villages pittoresques. Au bout de la vallée vous découvrirez 
le village de Saint Nazaire le Désert avec son église du Xllème 
siècle au confluent des rivières Roanne et Lance. Les Gorges 
de la Roanne sont aussi le paradis des petits coins sauvages 
et d'agréables vasques d'eau naturelles pour passer une 
journée rafraichissante de baignade.

Pour plus d'informations : 
Office de Tourisme du Pays Diois : 04 75 22 03 03
www.diois-tourisme.com contact@diois-tourisme.com 

Le Tourisme dans le Vignoble

Un dépliant « Sur la Route de la Clairette de Die », vous 
mènera à travers le vignoble à la découverte de ces 
différentes caves. En chemin, des étapes dégustation chez 
les producteurs, et à la belle saison certains proposent 
également des balades viticoles et autres promenades 
en calèche pour visiter leur exploitation. Les vins de la 
Vallée de la Drôme et du Diois sont mis à l'honneur lors des 
manifestations locales et en particulier pendant :

-  Les Espiègleries / Fête de la Clairette (Die) : week end de 
l'ascension

-  Fête du Brézème (Livron): chaque année au mois de mai
-  Festival Art et Vigne (Châtillon en Diois): du 1er au 2nd 

dimanche d'août
-  Mois de la Vigne : Vallée de la Drôme / Pays Diois : en 

septembre
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Le Tourisme dans le Vignoble

Quelques idées de balades 
autour du vignoble 
Échappée belle au cœur du vignoble de la Vallée de la Drôme. en arpentant 
les huit chemins de la Clairette. C'est l'occasion de découvrir ce terroir d'une 
manière nouvelle et de partir à la rencontre des vignerons qui le façonnent. En 
famille ou entre amis, on se laisse transporter. 

Une épopée de cave en cave grâce à la carte interactive du site mobile. 
http://clairette-de-die.mobi/fr/ 

Au Pays de la Gervanne (Suze) 45 min 
La rivière la Gervanne prend naissance vers 1200 
mètres d'altitude et donne son nom à cet itinéraire. 
Cette balade débute au pied de la montagne de 
Saint Pancrace, au coeur d'un paysage vallonné 
tantôt piqueté de vignes, tantôt jalonné de petits 
hameaux. 
Les incontournables I La commune de Suze, la Tour de 
Crest, les Gorges d'Omblèze et la rencontre des artistes 
potiers et peintres des villages alentours. 

Sous les Trois Becs (St Sauveur en Diois) 1h30 
Cette balade longe la Vallée de la Drôme et offre 
un panorama sur les collines boisées. Au fil de la 
randonnée, les points de vue sur les Trois Becs se 
multiplient. 
Les incontournables I À Saint-Sauveur-en-Diois, admirer 
les Trois Becs : Le Veyou, le Signal et la Roche Courbe, 
mêlés aux autres vues typiques du Diois, entre  vignes 
et hameaux. 

Le sentier viticole pédagogique (Vercheny)
35 min 
Ce sentier au cœur de l'appellation se transforme 
très rapidement en chemin d'exploitation. Au cœur 
du vignoble, la vue se dégage sur la Drôme et la 
basse Vallée de la Roanne. 
Les incontournables I L'histoire et les concepts de la 
culture de la vigne (taille, palissage, terroir, protection, 
etc.), de nombreuses caves. 

Au pays des Marnes (Barsac) 50 min 
Idéale pour les adeptes de géologie, la promenade 
dépasse le village de Barsac et continue vers 
le hameau des Meyries, au pied du cirque 
marneux dont les teintes se dégradent 
du beige au gris foncé. 
Les incontournables I Observation
géologique des terroirs façonnés par la 
sédimentation, l'ancien Monastère de 
Sainte Croix, le village de Pontaix et ses 
ruines féodales.

La Vallée des Vignes (Ponet et St Auban) 
50 min
Pour cette balade, il faut imaginer une vallée fermée 
et un village pittoresque. Le promeneur passe le 
vallon de Ponet et entre dans un paysage parsemé 
de vignes. 
Les incontournables I Le panorama sur des vignes et 
des hameaux, les artistes locaux, l'entrée du plateau du 
Vercors. 

Un balcon sur le Haut-Diois 
(Barnave) 45 min 
Cette randonnée démarre sur la colline de Serre, 
dans un petit cirque bordé au nord par le plateau 
de Solaure, où subsistent des vestiges de l'époque 
féodale. 
Les incontournables I Le village botanique de Barnave, 
l'artisanat avec des galeries de sculptures, de gravures 
sur pierre ou de bijoux en verre d'Italie à Barnave et Luc-
en-Diois. 
Entre vignes et cabanons (Châtillon en Diois) 
11h15 
Ce circuit se situe sur le village médiéval de 
Châtillon-en-Diois, à l'extrémité de la Vallée de la 
Drôme et de l'aire géographique de l'appellation 
Châtillon-en-Diois. 
Les incontournables I Le panorama parsemé de 
cabanons, la vue imprenable sur la montagne de  
Glandasse. 
La vigne et l'histoire (Die) 11h15 
Ce sentier retrace l'histoire ancestrale de la viticulture 
dans le Diois. La balade le long des parcelles de 
vignes permet aussi d'admirer l'harmonie des 

paysages. 
Les incontournables I L'ancienne cité gallo-

romaine au pied de l'imposante Montagne de 
Glandasse, les vestiges des remparts gallo-

romains
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