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Drôme Sud Provence est 

propice à l’exploration, à 

l’aventure et à la détente. 

Pleine nature, vielles pierres, 

coins perchés et humains 

accueillants aux talents 

multiples, tout est déjà là

pour favoriser rencontres et 

bons moments.

Pour vous inspirer, voici 

notre suggestion de 

sites emblématiques et 

lieux confi dentiels afi n 

d’agrémenter

votre échappée à travers 

Drôme Sud Provence.
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Ces supports ont été cofi nancés par 
l’Union Européenne dans le cadre 
du programme FEADER-LEADER.

→ dans nos accueils touristiques 

→ sur notre site www.drome-sud-provence.com  

→ ou nos réseaux sociaux

PLUS D’INFOS :

#dromesudprovence

La Truff e noire
Drôme Sud Provence parmi les 1ères régions truffi  coles de France. C’est entre mi-décembre 
et mars qu’a lieu tous les dimanches matins le Marché des Truffi  culteurs de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. Les truff es noires tuber melanosporum sont sélectionnées et canifées par une 
Commission de Contrôle composée d’experts, avant d’être vendues aux particuliers autour de la fontaine 
de la Place de l’Esplan. Ambiance hivernale conviviale, dégustations et produits de qualité assurés ! 

Le Chocolat
De l’artisan chocolatier confi seur à l’épicerie fi ne sucrée, Drôme Sud Provence saura satisfaire 
nos visiteurs les plus gourmands et exigeants. Retour en enfance ou découverte de nouvelles 
saveurs auprès de professionnels qualifi és.

Le Fromage de chèvre 
En apéritif, en entrée chaude, avant le dessert ou au goûter, nos fromages de chèvres 
donneront caractère et douceur à tous vos repas et encas. 

Le Miel 
Sève de soleil  : ici les abeilles se plaisent à concocter de savants mélanges pour des 

expériences gustatives toujours plus révélatrices de la fl ore alentour. Une immersion par les 
papilles élargie grâce à d’autres produits dérivés : pâte à tartiner et pain d’épices entre autres.

Le Vin
Un accueil chaleureux et des échanges possibles avec plus de 40 vignerons dans leurs domaines 
pour goûter à 3 Appellations d’Origines Contrôlées des vignobles de la Vallée du Rhône :
AOC Grignan-les-Adhémar, AOC Côtes du Rhône et AOC Côtes du Rhône Villages. De belles 
rencontres tant humaines que gustatives au cœur du terroir de Drôme Sud Provence.

L’Huile d’olive
Ingrédient indispensable à la cuisine provençale, l’huile d’olive de nos producteurs 
saura vous convaincre par sa légèreté et ses bienfaits pour une alimentation plus saine. 
L’évocation emblématique de la Provence.

L’Huile essentielle de lavandin 
Les Routes de la lavande off re des paysages d’un violet profond de mi-juin à début juillet. Ce 
parfum inimitable invite alors à l’apaisement et à la relaxation. Une expérience sensorielle 
inoubliable à vivre en Drôme Sud Provence.
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Nos incontournablesNos incontournablesNotre territoireNotre territoire

• En pierre BLANCHEBLANCHE                 • En pierre ROUSSEROUSSE

• L’Université du Vin à Suze-la-Rousse 

• La Ferme aux Crocodiles et sa réserve tropicale à Pierrelatte

• Les Truffi  ères du Tricastin à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Site Remarquable du Goût

• Le Val des Nymphes et ses cuves
lapidaires à La Garde-Adhémar

• Les Sentinelles de Saint-Restitut

• Le Lac de Pignedoré à Pierrelatte

• La Chapelle Sainte Juste et
son panorama à Saint-Paul-Trois- Châteaux 

• Les vestiges du Château
de La Baume-de-Transit

• Le Château de Suze-la-Rousse

• Le Pont du Robinet avec le défi lé (falaises) de Donzère 

• Le barrage du canal de Donzère-Mondragon

• La Cathédrale Notre Dame à Saint-Paul-Trois-Châteaux 

• Le Donjon de Clansayes 

• Le Moulin de Pierrelatte avec le Rocher de Gargantua

• Le jardin des Herbes, classé Jardin Remarquable à La Garde-Adhémar

• Tulette, site clunisien

Nos villages perchésNos villages perchés

Nos lieux con� dentielsNos lieux con� dentiels

Nos villages provençauxNos villages provençaux

Nos sites uniques en FranceNos sites uniques en France

Notre patrimoine bâti emblématiqueNotre patrimoine bâti emblématique
     Vers     Vers
Montélimar / Valence
Montélimar / Valence

Vers Grignan
Vers Grignan

   Vers   Vers
Orange / AvignonOrange / Avignon

Vers Vers 
l ’Ardèchel ’Ardèche

Vers NyonsVers Nyons

Saint-Restitut

• Clansayes            • Malataverne            • La Garde-Adhémar            • Saint-Restitut


