
  

 
 
 

    

    
    

    

Drôme des CollinesDrôme des CollinesDrôme des CollinesDrôme des Collines    

Séjour 3 jours 

AMVARA LOIRE 

 
17 au 19 Septembre 2019 

 



  

 
 
 

Votre itinéraire 
 
Jour 1 : St Etienne / Tain l’Hermitage / Marsanne / Mirmande / Loriol sur 

Drôme 
 
Jour 2 : Le Poët Laval / Dieulefit / Rochebaudin / Saou / Col de la 

Chaudière / Die / Châtillon-en-Diois 
 
Jour 3 : Beaumont-Monteux / Romans-sur-Isère / Hauterives / Retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

Votre lieu de séjour 
 

Hôtel Restaurant Les Oliviers 3* à LORIOL-SUR-DRÔME  (ou similaire) 
 
L’hôtel restaurant Les Oliviers est situé dans un cadre de verdure exceptionnel d’un 
hectare, arboré d’oliviers centenaires, de platanes et de tilleuls. 
 
Dans une ambiance cosy, raffinée et détendue, toutes les chambres sont équipées de 
télévision à écran plat, d’internet avec wifi, d’une salle de bains avec baignoire et sèche-
cheveux. Pour votre confort, toutes les chambres sont climatisées. L’hôtel est équipé de 62 
chambres. 
 
Dans un décor agréable et lumineux, ouvert sur la terrasse et le parc, le restaurant décline 
une cuisine aux saveurs de saison, originale et de qualité. Le chef travaille essentiellement 
avec des produits frais et de qualité pour vous proposer le meilleur de la gastronomie et du 
terroir en Drôme. 
 
Le petit-déjeuner buffet vous sera servi dans la salle des Lys avec café, thé, jus de fruits, 
petites viennoiseries, céréales, cake maison, confitures, pain blanc, pain aux céréales, 
charcuteries, fromage, œufs à la coque ou brouillés, bacon et mini-saucisses ... (sous 
réserve de modifications) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

    



  

 
 
 

JJJJour 1our 1our 1our 1    ––––    Mardi 17 Mardi 17 Mardi 17 Mardi 17 SSSSeptembre 2019eptembre 2019eptembre 2019eptembre 2019    ::::    St Etienne / St Etienne / St Etienne / St Etienne / Tain Tain Tain Tain 

l’Hermitage / Ml’Hermitage / Ml’Hermitage / Ml’Hermitage / Marsanne / Mirmande / Loriol sur Drômearsanne / Mirmande / Loriol sur Drômearsanne / Mirmande / Loriol sur Drômearsanne / Mirmande / Loriol sur Drôme    
 
Départ de Saint-Etienne  (lieu à préciser) à 09H00 en direction de la Drôme . 

 
 
Arrivée à Tain l’Hermitage  et visite libre 
de la Cité du Chocolat VALRHONA . Avec 
une partie consacrée à la visite libre à votre 
rythme de l'espace multi sensoriel pour 
découvrir ce qui se cache derrière un carré 
de chocolat, découvrez les ingrédients qui 
composent le chocolat, le monde du cacao 
et le savoir-faire des planteurs.  
 
 

Déjeuner sur place à 12H00 pour une expérience culinaire originale avec un menu 
tout chocolat. 
 

Menu * 

Salade composée Xocopili (mesclun, tomates séchées, mozzarella di Bufala, Lomo 
Iberico, chocolat noir Xocopili 72%) 

 
Parmentier Canard - Chocolat noir épicé Xocopili 72% 

 
Mousse allégée Dulcey 32%, Caramel Beurre salé, Perles Craquantes 

 
Eau d’Evian, Vin de Cépage rouge de la Cave de Tain (1 bouteille pour 5), Café 

 
 
Après le déjeuner, vous participerez à un atelier de dégustation de chocolats . 
 
Continuation vers Marsanne  et visite guidée . Du donjon 
maintenant en ruines, le village a « coulé » au fil des siècles en 
s’évasant dans la plaine comme pour caresser les vignobles à 
ses pieds. Ces derniers rappellent que le terroir a légué son 
nom à un cépage, la Marsanne, qui entre notamment dans la 
composition de vins des Côtes du Rhône nord ainsi que du 
Valais, en Suisse. Pour bien visiter le vieux village perché, il 
faudra remonter le temps à pied par la rue des comtes de 
Poitiers, dite « la Côte », en partant du château de Montluisant. 
Jusqu’au beffroi, le visiteur s’aventure à travers le XVIIe siècle. 
Au-delà, c’est la partie médiévale amoureusement restaurée 
depuis la années 1960 par de nouveaux habitants après son 
abandon progressif au début du siècle dernier. 
 



  

 
 
 

Puis, route pour Mirmande et visite guidée  de l’un des Plus Beaux Villages de 
France. Mirmande, joyaux de la Vallée de la Drôme, offre un panorama splendide sur 
la Vallée du Rhône. Le village est resté authentique et préservé. Il vous plonge dans 
son passé médiéval. Découvrez ce village et marchez sur les pas d'André Lhote, 
célèbre peintre cubiste qui fit renaître le village, ou sur les pas d'Haroun Tazieff, 
célèbre vulcanologue qui fut maire de Mirmande et qui contribua à contenir 
l'urbanisation. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuation en direction de Loriol-sur-Drôme .  
 
Vers 19H15, installation à l’hôtel.  
Dîner. Logement. 
 
 



  

 
 
 

JJJJour our our our 2222    ––––    Mercredi 18 Septembre 2019Mercredi 18 Septembre 2019Mercredi 18 Septembre 2019Mercredi 18 Septembre 2019    ::::    Le Poët Laval / Dieulefit Le Poët Laval / Dieulefit Le Poët Laval / Dieulefit Le Poët Laval / Dieulefit 

/ Rochebaudin / Saou / Col de la Chaudière / Die/ Rochebaudin / Saou / Col de la Chaudière / Die/ Rochebaudin / Saou / Col de la Chaudière / Die/ Rochebaudin / Saou / Col de la Chaudière / Die    / Châtillon/ Châtillon/ Châtillon/ Châtillon----enenenen----

DioisDioisDioisDiois    
 
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour Le Poët Laval. Visite 
guidée de village médiéval perché, l’un 
des Plus Beaux Villages de France, et 
du château. Le village fortifié, dominé par 
son imposant donjon médiéval, se 
détache de façon spectaculaire sur le 
décor de collines boisées qui environne la 
petite ville de Dieulefit, en Drôme 
Provençale. Créé au XIIe siècle par 
l’Ordre des Hospitaliers de St Jean de 
Jérusalem, le site a connu bien des 
vicissitudes depuis la fin de l’époque 
médiévale, comme c’est le cas pour la 
plupart des villages perchés de la région. Les guerres de Religion ont marqué le début d’un 
lent déclin qui a bien failli s’achever quatre siècles plus tard par la transformation du site en 
un village fantôme. La vie a fini par reprendre le dessus, grâce à la détermination de 
quelques personnalités passionnées qui se sont attachées d’abord à préserver ce qui 
pouvait encore l’être, ensuite à le faire revivre. L’association des Amis du Vieux Poët-Laval 
créée, dès 1926, a su interrompre le pillage d’un village à l’abandon avant d’y réintroduire 
les moyens matériels et humains nécessaires à sa résurrection. 
 
Déjeuner à Dieulefit. 
 
Arrêts à Rochebaudin, Saou, Bourdeaux, au Col 
de la Chaudière, Die et Châtillon-en-Diois.   
 
Retour à l’hôtel. 
 
Dîner et logement. 
 
 



  

 
 
 

JJJJour our our our 3333    ––––    Jeudi 19 Septembre 2019Jeudi 19 Septembre 2019Jeudi 19 Septembre 2019Jeudi 19 Septembre 2019    ::::    BeaumontBeaumontBeaumontBeaumont----Monteux / Monteux / Monteux / Monteux / 

RomansRomansRomansRomans----sursursursur----Isère / Hauterives / RetourIsère / Hauterives / RetourIsère / Hauterives / RetourIsère / Hauterives / Retour 
 
Petit-déjeuner. 

 
Départ pour Beaumont-Monteux  
et visite libre du Jardin zen d'Erik 
Borja . Le sculpteur et plasticien 
Erik Borja a conçu à partir de 1973 
un ensemble de jardins 
d'inspiration japonaise. Jardin 
d'Accueil, de Méditation, de Thé, 
de Promenade et du Dragon, 
Jardin Sec se succèdent du haut 
de la colline jusqu'à la rivière en 
contrebas. Source, ruisseaux et 
cascades alimentent plusieurs 

étangs ; une bambouseraie relie les jardins aux berges de la rivière et au paysage 
naturel qui la borde, les rochers et les cailloux apportent leur touche minérale. Ici on 
savoure l'harmonie, la sérénité et la communion de l'homme avec la nature, évoquée, 
stylisée, magnifiée par le talent et la créativité des jardiniers qui composent l'équipe 
d'Erik Borja.  
 
Puis, route pour Romans-sur-Isère . 
 
Déjeuner dans la région de Romans-sur-Isère. 

 
Menu* 

Feuilleté chèvre-épinards sur son lit de mesclun 
Pintadeau de la Drôme et ravioles à l’ancienne 

Tarte aux pommes maison 
¼ de vin et café 

 
 
Visite guidée du musée international de la 
chaussure . Le musée vous invite au voyage, à la 
découverte de l'univers de cet objet intemporel et 
universel, la chaussure. Sa collection conservée dans un 
écrin prestigieux, l'ancien couvent de la Visitation, lui 
permet d'exposer toutes les formes de chaussures, des 
plus anciennes aux plus contemporaines, des plus 
classiques aux plus extravagantes, en passant par les 
plus exotiques. Installé à Romans-sur-Isère, ville qui doit 
sa renommée au travail du cuir et de la chaussure, le 
musée international est tout à la fois un lieu d'inspiration 
inépuisable pour les professionnels et une exceptionnelle 
vitrine pour les fabricants et bottiers d'hier et 
d'aujourd'hui. 
 



  

 
 
 

Continuation vers Hauterives et visite guidée du 
Palais Idéal du Facteur Cheval . Pour mieux 
comprendre l’histoire du célèbre facteur de 
Hauterives, un passage par le Musée s’impose 
(inclus dans le parcours de visite). Dans cet 
espace convivial, vous pourrez découvrir la vie et 
les sources d’inspiration du Facteur Cheval, ainsi 
que les hommages de nombreux artistes (André 
Breton, Max Ernst, Pablo Picasso, Niki de Saint 
Phalle …) Unique au monde, le Palais Idéal a 
inspiré les artistes durant plus d’un siècle. 
Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d’architecture, le Palais 
idéal a fait l’admiration des surréalistes, a été reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été 
classé en 1969 Monument Historique par André Malraux, alors Ministre de la Culture, au 
titre de l’art naïf.  
 
Puis, retour direct dans votre région.  
Arrivée à Saint-Etienne vers 19H15 . 
 
 
 

    

A SavoirA SavoirA SavoirA Savoir    
 
* Menu non contractuel, sous réserve de modification. Menu unique pour l’ensemble 
du groupe. 
 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être inversé.  
 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation sociale du 
transport. En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite réglementation. 
 

    

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de 
Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de 
voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de vos acomptes en 
cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d’une protection au profit 
des clients consommateurs. 

 

 


