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Bienvenue à la ferme en Drôme
Bienvenue à la Ferme est le premier réseau national d’accueil à la 
ferme avec plus de 8000 agriculteurs dont 90 en Drôme, à retrouver 
au fil des pages de ce guide et sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/
Rhone-Alpes/
Bienvenue à la Ferme est un réseau de qualité, avec un engagement 
fort des agriculteurs qui offrent à leurs hôtes un accueil personnalisé 
et professionnel dans un environnement soigné. Ils deviennent les 
ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinée 
dans les territoires.
C’est ce que la Drôme et les agriculteurs drômois vous invitent à faire 
en vous ouvrant les portes de leurs exploitations, pour mieux vous 
rencontrer, vous parler de leur métier et partager un pur moment de 
convivialité et de chaleur.

Les agriculteurs s’engagent
Au sein du réseau « Bienvenue à la Ferme », les agriculteurs ont signé les chartes qui 
définissent les critères de chaque activité.

Les produits fermiers
La vente directe de produits frais et fermiers du 

producteur au consommateur ! En vente à la ferme, mais 
aussi sur les marchés de producteurs, les agriculteurs 
vous proposent des produits de leur exploitation.

Les fermes auberges
Les fermiers aubergistes vous proposent des 

repas traditionnels, valorisant les recettes du terroir. 
Les produits servis proviennent essentiellement de la 
ferme. Pensez à réserver !

Les goûters et casse-croûtes à la ferme
L’agriculteur vous reçoit à l’heure du goûter 

ou du casse-croûte! Dégustez les produits de  son 
exploitation après avoir visité la ferme ou pratiqué une 
activité de loisirs nature, sportive ou culturelle.

Hébergement à la ferme
L’hébergement à la ferme consiste pour 
l’agriculteur à vous recevoir en gîte, en 

chambres d’hôtes, avec ou sans table d’hôtes, ou en 
campings ; vous partagerez un moment de sa vie, 
durant une visite de l’exploitation.

Les fermes de découverte
Proposent aux groupes, au public de tout 
âge, de découvrir l’exploitation et son 

environnement

Les fermes pédagogiques
Accueillent des enfants dans le cadre scolaire 
ou d’activités extra-scolaires. Elles proposent  

des activités pédagogiques adaptées à leur âge 
pour leur permettre de découvrir la réalité du monde 
agricole.

Les fermes équestres
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous 
pourrez pratiquer des activités variées :  

initiation à l’équitation, découverte du cheval, 
randonnée, attelage…

Accueil Camping-Car
Les producteurs vous accueillent gratuitement 
sur leur terrain prévu à cet effet. Profitez en 

pour découvrir leur métier et acheter des produits 
fermiers.
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Les produits fermiers
BOVINS-OVINS-PORCS

CAPRIBOUQ’ . . . . . . . . . . . . . . . . p.21
DESSINE MOI UNE BREBIS  . p.15
Domaine DISTAISE . . . . . . . . . . . p.21
EARL LES CABRETTES . . . . . . . . . p.11
Ferme auberge DAGOBERT  p.33
Ferme de POMMEROL. . . . . . . . .p.35
Ferme de RIVOIRON  . . . . . . . . . . p.11
Ferme des AYASSES . . . . . . . . . .p.23
Ferme des COSMES. . . . . . . . .  . p.26
Ferme des MOULINETS . . . .p.26
Ferme du CLOS de L’ORME   p.37
Ferme du VILLARD . . . . . . . .p.39
La COTTINETTE . . . . . . . . . . . . . . p.19

ESCARGOTS
L’escargot 
des BARONNIES   . . . . . . . . .p.32
L’escargot de PASCALIN . . . . . . .p.25
Les escargots de MONTVENDRE  p.18

FROMAGES
CAPRIBOUQ’  . . . . . . . . . . . . . . .  p.21
DESSINE MOI UNE BREBIS  . p.15
EARL des PAMPILLES . . . . . . . . . p.16
Ferme des CAILLATS . . . . . . . . . . p.19
Ferme du VILLARD   . . . . . . .p.39
Ferme le ROURE . . . . . . . . . . . . .p.38
GAEC de BRETTE-VIEILLE . . . . . .p.38
GAEC des BARATONS . . . . . . . . . p.13
GAEC des CAPRINES  
au pays de Grignan . . . . . . . . . . .p.39
MONGE Suzanne et Alain . . . . .  p.46

FRUITS, LÉGUMES ET 
DÉRIVÉS

Au PANIER de CARABONY . . . . . . p.15
CHAMPELEY Dominique . . . .p.8
CLOS FOUGERES  . . . . . . . . .  p.9
Domaine DISTAISE . . . . . . . . . . . p.21
Domaine GUITON . . . . . . . . . . . .p.30
Domaine PASSION
d’une FEMME  . . . . . . . . . . . p.31
Domaine SAINT-ANGE. . . . . . . . . p.10
EARL LES CABRETTES . . . . . . . . . p.11
Délices de la terre de Roure  . . .p.32
Ferme D’AUTAMNE . . . . . . . . . .  p.40
Ferme D’OLLON . . . . . . . . . .p.36
Ferme de L’AYGUEMARSE . . . . . .p.34
Ferme de POMMEROL  . . . . . . . .p.35
Ferme de RIPPERT . . . . . . . . . . . .p.48

Ferme des BLANCS . . . . . . . . . . . p.17
Ferme du BLOUDON  . . . . . .p.36
Ferme du VILLARD . . . . . . . .p.39
Ferme les PINS  . . . . . . . . . . . . . . p.12
La COTTINETTE . . . . . . . . . . . . . . p.19
Le MOULIN JOUVE . . . . . . . . . . . .p.43
Le POTAGER D’HELOÏSE. . . . . . . .p.43
Les VERGERS de la BOULIGAIRE p.44
Les VERGERS de MAUBEC . . p.47
MAS SYLVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . p.42
MONGE Suzanne et Alain . . . . . .p.46

LAINE
Ferme BÉBÉBÉ . . . . . . . . . . . . . .  p.23

MIEL ET DÉRIVÉS
Domaine du CHENE VERT . .p.30
Domaine PASSION 
d’une FEMME  . . . . . . . . . . . p.31 
GAEC de BRETTE-VIEILLE . . . . . .p.38
MAS de SERIGOUX  . . . . . . . . . . .p.44
MAS SYLVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . p.42
Miellerie des DELICES au MIEL   p.46
MONGE Suzanne et Alain . . . . . .p.46

NOIX ET DERIVES
Ferme de POMMEROL. . . . . . . . . p.35
Ferme de RIVOIRON . . . . . . . . . . . p.11
Ferme des CAILLATS . . . . . . . . . .  p.19
Ferme du VILLARD   . . . . . . . p.39
GAEC de BRETTE-VIEILLE  . . . . . . p.38
La COTTINETTE . . . . . . . . . . . . . . .p.19
MONGE Suzanne et Alain . . . . . . p.46

OLIVES ET DÉRIVÉS
Domaine du CHENE VERT   .p.30
Domaine PIALLAT . . . . . . . . . . . . p.31
Délices de la terre de Roure  . . .p.32
Ferme BRES   . . . . . . . . . . . .p.34
Ferme D’AUTAMNE . . . . . . . . . . .p.40
Ferme D’OLLON   . . . . . . . . .p.36
Ferme de L’AYGUEMARSE . . . . . .p.34
Le MOULIN JOUVE  . . . . . . . . . . .p.43
MAS de SERIGOUX . . . . . . . . . . .p.45

PLANTES – PLANTES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES

AROM’ANTIQUE   . . . . . . . . . .p.8
CLOS FOUGERES  . . . . . . . . . .p.9
Domaine GUITON . . . . . . . . . . . .p.30
Domaine la PELLEGRINE . . . . . .  p.31
Domaine PASSION  

d’une FEMME   . . . . . . . . . . . p.31
Domaine PIALLAT . . . . . . . . . . . . p.31
Ferme D’AUTAMNE . . . . . . . . . . .p.40
Ferme de GENAS . . . . . . . . . . . . . p.16
Ferme de L’AYGUEMARSE . . . . . .p.34
Ferme du BLOUDON  . . . . . .p.36
Ferme du VILLARD . . . . . . .  p.39
GAEC de BRETTE-VIEILLE  . . . . . .p.38
L’ESSENTIEL de LAVANDE .  p.40
MAS de SERIGOUX . . . . . . . . . . .p.45

TRUFFES
Domaine de MONTINE . . . . . . .  p.29
Domaine GUITON . . . . . . . . . . . .p.30
Domaine la PELLEGRINE  . . . . . . p.31
Domaine PASSION  
d’une FEMME   . . . . . . . . . . . p.31 
Domaine PIALLAT . . . . . . . . . . .  p.31
Ferme des Cosmes . . . . . . . . . . .p.26
Ferme des EYBRACHAS. . . . . . . .p.39

VINS ET DÉRIVÉS
Cave MONGE-GRANON . . . . . . . .p.20
CLOS FOUGERES  . . . . . . . . . .p.9
Domaine ALMORIC . . . . . . . . . . . p.18
Domaine BERNARD ANGE. . . . . . p.10
Domaine de GRANGENEUVE. . . .p.29
Domaine de MONTINE . . . . . . . .p.29
Domaine des MUTTES  . . . . . . .  p.22
Domaine du CHATEAU VIEUX . . . p.11
Domaine du CHENE VERT .  p.30
Domaine GUITON . . . . . . . . . . . .p.30
Domaine J.Claude RASPAIL 
et FILS . . . . . . . . . . . . . . . . .  p.22
Domaine la PELLEGRINE . . . . . . . p.31
Domaine PASSION 
d’une FEMME   . . . . . . . . . . . p.31
Domaine PIALLAT . . . . . . . . . . .  p.31
Domaine SAINT-ANGE. . . . . . . . . p.10
Ferme D’OLLON   . . . . . . . . .p.36 
Le DOME D’ELYSSAS . . . . . . . . . . p.41
MAS SYLVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . p.42
POULET & FILS . . . . . . . . . . . . . . .p.27

VOLAILLES - CANARDS  
AUTRUCHES

Ferme les PINS . . . . . . . . . . . . . . p.12
Ferme de l’autruche drômoise. .p.24
Foie gras aux portes de Vercors. p.18
L’ESCARGOT DE PASCALIN . . . . .p.25
La MARJOLENE . . . . . . . . . . . . . . p.16
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FERMES DE DÉCOUVERTE
CAPRIBOUQ’ . . . . . . . . . . . . . . . . p.21
CLOS FOUGERES  . . . . . . . . . .p.9
Distillerie des quatres Vallées . .p.27
Ferme BÉBÉBÉ . . . . . . . . . . . . . .  p.23
Ferme de GENAS . . . . . . . . . . . . . p.16
Ferme des QUATRE TREFLES. . . . p.17
Ferme du CLOS de L’ORME  p.37

Foie gras aux portes de Vercors. p.18 
La CHÈVRE À DOREY . . . . . . . . . . p.13
Les Roulottes de la Bardelle . . . p.47

FERMES PÉDAGOGIQUES
CLOS FOUGERES  . . . . . . . . . .p.9
Ferme BÉBÉBÉ . . . . . . . . . . . . . .  p.23
Ferme du CLOS de L’ORME  p.37

La CHÈVRE À DOREY . . . . . . . . . . p.14

FERME ÉQUESTRE
Domaine des PIALOUX . . . . . . . . p.15

PENSION DE CHEVAUX
HARAS D’ALBON . . . . . . . . . . . . . p.13

Loisirs

FERMES AUBERGES
Domaine DISTAISE . . . . . . . . . . . p.21
Domaine GUITON . . . . . . . . . . . .p.30
Ferme auberge DAGOBERT. . . . .p.33
Ferme auberge du SAINT-JULIEN. .p.33
Ferme de L’AYGUEMARSE . . . . . .p.34
Ferme de RANCHY. . . . . . . . . . . .p.25

Ferme du VILLARD   . . . . . . .p.39
Ferme MROZ  . . . . . . . . . . . .p.38
L’escargot de PASCALIN   . . . . . .p.25
LA COTTINETTE . . . . . . . . . . . . . . p.19
La MARJOLENE . . . . . . . . . . . . . . p.18
Le MOULIN du CHATEAU . . . . . . . p.42

GOÛTERS - CASSE-CROÛTES
Ferme des EYBRACHAS. . . . . . .  p.40
Ferme de RIPPERT . . . . . . . . . . . .p.48
Ferme du SABLON . . . . . . . . . . . . p.12

Restauration

CAMPINGS  À LA FERME
Ferme BRES   . . . . . . . . . . .  p.34
Ferme de L’AUTRUCHE DRÔMOISE p.24
Ferme de la PERRIERE  . . . . . . .  p.35
Ferme de POMMEROL. . . . . . . . .p.35
Ferme du BIQUET  . . . . . . . . . . . . p.12
Ferme du CLAPS . . . . . . . . . . . . .p.20
Ferme du VILLARD . . . . . . . .p.39
Ferme les PINS  . . . . . . . . . . . . . . p.12
Gîtes du LIEVRE  . . . . . . . . . . . . . p.42
La SAVOILLANNE . . . . . . . . . . . . .p.37
Le GESSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41
Les CYPRES . . . . . . . . . . . . . . . . .p.44

HÉBERGEMENTS À LA 
FERME

CHATEAU la GABELLE . . . . . . . .  p.28
CLOS FOUGERES  . . . . . . . . . .p.9
DESSINE MOI UNE BREBIS  . p.15
Domaine de MONTINE . . . . . . .  p.29
Domaine DISTAISE . . . . . . . . . . . p.21
Domaine du CHENE VERT . .p.30
Délices de la terre de Roure. . .  p.32
Ferme D’AUTAMNE . . . . . . . . . .  p.40
Ferme de GENAS . . . . . . . . . . . . .p.26
Ferme de L’AYGUEMARSE . . . . . .p.34

Ferme des CAILLATS . . . . . . . . . . p.19
Ferme des EYBRACHAS. . . . . . . .p.40
Ferme des GRANGIERS . . . . . . . .p.24
Ferme des ROSIERES. . . . . . . . . .p.35
Ferme du CLOS de L’ORME   p.37
Ferme du VILLARD . . . . . . . .p.39
Foie gras aux portes de Vercors. p.18
Les CYPRES . . . . . . . . . . . . . . . . .p.44
Les DERBONS. . . . . . . . . . . . . . . .p.26
Les VERGERS de la BOULIGAIRE  p.44
LO RASTELIÉ . . . . . . . . . . . . . . . .p.45
MAS de SERIGOUX . . . . . . . . . .  p.45
Miellerie des DELICES au MIEL  p.46

Séjours
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Chambre d’Agriculture de la Drôme
Bienvenue à la Ferme
95 rue Georges Brassens - CS 30418
26504 BOURG-LÈS-VALENCE Cedex
Tél : 04.75.82.40.00
bienvenuealaferme@drome.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/Rhone-Alpes/

Labels et pictogrammes utilisés

Adresses utiles

Labels Pictogrammes

Paiement par carte

Chèques vacances acceptés

Accès pour les
personnes handicapées

Chiens admis

WIFI

    

Accueil motard

Les Gîtes de France en Drôme
Plateau de Lautagne
42 avenue des Langories
26000 VALENCE
Tél : 04.75.83.16.42 
Fax : 04.75.82.90.57
contact@gites-de-france-drome.com 
www.gites-de-france-drome.com

Agence de développement 
touristique de la Drôme
8 rue Baudin - BP 531
26005 VALENCE CEDEX
Tél : 04.75.82.19.26 
Fax : 04.75.56.01.65
info@ladrometourisme.com 
www.drometourisme.com
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Arom’antique – PARNANS B2  

04.75.45.34.92 ou 06.85.44.67.04

www.plantearomantique.com

Produits fermiers

aromatique26@gmail.com

BOURGEOIS Laurent
Le Vallon des senteurs
275 chemin la ville
26750 PARNANS

Nos plantes aromatiques sont disponibles en go-
dets ou en pots à replanter du début du printemps 
jusqu’à la fin de l’automne.
Nous développons sans cesse notre gamme de 
plantes, en axant notre recherche sur les plantes 
médiévales, ainsi que les vieux légumes oubliés 
(chervis, poireau perpétuel, oignon rocambole, 
roquette sauvage...).

  Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. Présent sur les foires aux plantes 
(dates et lieux à consulter sur notre site).

GPS :  lat. 45.119371 / long. 5.167369

Nous proposons plus de 450 variétés 
de plantes aromatiques, des plus 
rares aux plus communes, avec une 
collection importante de plantes 
aromatiques médiévales, le tout en 
culture biologique. Notre système 

de production respecte le rythme 
des saisons, les plantes ne sont pas 
forcées sous serres chauffées, elles 
possèdent ainsi des taux de reprises 
excellents. Nous produisons nos 
plantes de A à Z, en partant de la 
graine ou d’une bouture, jusqu’au pro-
duit fini. Vous pouvez visiter notre jar-

CHAMPELEY Dominique - ANNEYRON A1      

CHAMPELEY Dominique
26140 ANNEYRON 

Kiwis, raisins de table, cassis 

de la biodynamie. Le foin que je produit me per-
met de fertiliser mes terres qu’avec du bon fu-
mier. Ma production de cassis est transformée en 
jus de cassis. Labellisés AB, je cultive ces fruits 
de façon à ce que toutes leurs qualités organo-
leptiques soient présentes pour vous proposer 
des fruits sains, mûrs et de qualité.

Retrouvez nos délicieux fruits au 
marché de producteurs de Lyon, 
place Carnot et dans les BioCoop de 
Saint Etienne et de Lyon, au magasin 
Bionacelle d’Annonay et au magasin 
de producteurs «Le terroir» de Saint 
Etienne.

Ma ferme est située à Anneyron. Sur 
quelques hectares, les kiwis et le rai-
sin de table, sont cultivés dans l’esprit 

Produits fermiers

din d’exposition, pour mieux découvrir l’univers 
des plantes aromatiques.
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Clos Fougères - La Face Cachée du Fruit - CHATEAUNEUF SUR ISERE  A3   

04.75.71.80.94
Fax : 04.75.71.80.29

www.closfougeres.com

info@closfougeres.com

ROCH Gérard, Eliette  
et VALLA-ROCH Mélusine
265 route de Fougères
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 

découvrir la grande diversité des fruits et de 
leurs saveurs, les savoir-faire de l’agriculteur, 
le cycle végétatif au fil des saisons... Détail 
des prestations, réservations et tarifs, nous 
contacter.

2 gîtes - 3 épis - 6 pers. chacun
les Chènes et les Orchidées 
2 gîtes - 3 épis - 4 pers. chacun
les Marnes et le Pavillon
1 gîte - 2 épis - 2 à 4 pers.
L’Annexe 

Pour vos réceptions privées (mariages, anni-
versaires...) ou professionnelles (AG, sémi-
naires...) le Clos Fougères dispose de 2 salles 
situées au cœur des vergers.
La salle des Troubadours 

 50 pers.
La salle de la Cerisaie 

  150 pers. avec vaste espace extérieur.

  renseignements, tarifs... nous contacter.

5 camping-cars

Accès : Depuis centre de Châteauneuf, direc-
tion Alixan, puis suivre panneaux Clos Four-
gères. Depuis voie rapide Valence-Romans, 
sortie N°5, puis suivre panneaux Châteauneuf 
et Clos Fougères. 

GPS :  lat. 45.017668 / long. 4.961915

Le Clos Fougères est une ferme 
familiale transmise de génération 
en génération depuis 1882. Nous y 
produisons : plus de 20 espèces de 
fruits différentes, bio en partie, dont 
de nombreuses variétés «extraordi-
naires» rares et/ou anciennes, une 
large gamme de produits transfor-
més, également bio en partie, des 
vins bio, mais aussi des légumes 
bio et aromatiques bio. C’est aussi 
un lieu d’accueil. Nous y proposons : 
des visites, des cours et ateliers, des 
événements, des locations de gîtes 
et salles. Ainsi, le Clos Fougères est 
un domaine très diversifié et pro-
pose une expérience pédagogique 
multisensorielle, tout public, autour 
de ses productions.

Pêches et nectarines, abricots, 
cerises, prunes, noix, noisettes, châ-
taignes, poires, pommes, raisins, 
figues, fraises et autres petits fruits 
rouges, kiwis, kakis... Nectars et 
jus, compotes, confitures, fruits au 
sirop... Vins de France et IGP, blancs, 
rouges, et rosés... Légumes et plantes 
aromatiques (verveine sèche, huile 
essentielle de lavandin...). 

    de juin à septembre : du lundi 
au vendredi 9h-12h et 14h-19h ; 
samedi : 9h-17h 
d’octobre à mai : du mercredi 
au vendredi : 9h30 à 12h et 14h-
18h30 ; samedi 9h30-12h; Mar-
chés : mardi 16h30-19h30 
«La halle aux producteurs» 
place St Jean à Valence

Visites ludiques et conviviales des 
vergers, de la station de tri-condi-
tionnement-vente, et dégustation 
des produits, pour une découverte de 
l’exploitation dans son ensemble: fruits 
rares, modes de culture, savoir-faire... 
et un échange autour de l’agriculture. 
Groupes et individuels soyez les bien-
venus ! Détail des prestations, réserva-
tions et tarifs,  nous consulter.

Au cours de journées interactives 
agrémentées d’ateliers, les enfants 
de 3 à 15 ans seront amenés à ob-
server, écouter, toucher, sentir et 
goûter et ainsi, selon leur niveau, à 

Produits fermiers

Gîtes à la ferme

Location de salles

Accueil de camping-cars

Ferme de découverte

Ferme pédagogique
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Domaine Bernard ANGE – CLERIEUX A2      

04.75.71.62.42

www.domainebernardange.com

Produits fermiers

domaine _ bernardange@orange.fr

ANGE Bernard et Josiane  
Quartier Pont de l’Herbasse
2590 route de Merley
26260 CLERIEUX

Nos Crozes-Hermitage rouges 100% syrah se 
déclinent en trois cuvées :
•  le Domaine : fruité et légèrement épicé,
•  La cuvée Rêve d’Ange : cuvée de vielles vignes 

et plus puissante,
•  La cuvée Au Bonheur des Anges : issue d’un 

vignoble en coteau.
Notre Crozes-Hermitage blanc est sec, gras et 
fruité.

  Toute l’année du lundi au samedi, de 
9h à 12h15 et 13h30 à 19h. Possibilité de 
rendez-vous le dimanche.

Accès : Sur la RD 532,  entre Romans et Tain 
au niveau du carrefour  avec la RD 153 (Pont 
de l’Herbasse).

GPS :  lat. 45.05378 / long. 4.949523

Site unique dans la région, notre 
domaine a la particularité de pos-
séder des caves troglodytes. Ces 
anciennes carrières de pierre de 
molasse assurent des conditions 
naturelles idéales pour le vieillis-
sement des vins en fûts de chêne. 
Nos chais sont situés dans l’ancien 
hôtel-restaurant de la plage. Vous 

découvrirez un kiosque aménagé en 
bistrot à l’ancienne, une exposition 
de vieux outils et une collection de 
500 pichets. Un décor atypique à 
apprécier sans modération lors de 
votre dégustation. 

Domaine de St Ange – PEYRINS B2      

04.75.05.24.77

LADREYT Stéphanie et Raphaël
Quartier Mortevieille - Route de St 
Ange - 26380 PEYRINS Jus de fruits, sirops, confitures, liqueur, eau de 

vie, marc, vinaigres et coulis.

  Toute l’année sur rendez-vous, samedi et 
dimanche sur rendez-vous.

PVC : à Pizançon « la Ferme du Coin », à Montéli-
mar « Fraicheur paysanne »,à Estrablin « La ronde 
des fermes » et à Tulette «La ronde paysanne ». 

Accès : Sur la RD 538 entre Peyrins et Margès, 
prendre direction St Ange. Faire 200m,  pan-
neau Bienvenue à la Ferme.

Au cœur de la Drôme, venez décou-
vrir la culture du cassis et de la 
transformation de fruits (cassis, 
groseille, abricots, pêches, poires, 
prunes, raisins, pommes, kiwis). 
En venant découvrir nos produits 
de fabrication artisanale vous 
retrouverez le goût et la saveur 
des fruits.

Produits fermiers

Accueil de camping-cars
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Domaine du Château Vieux - TRIORS B2     

04.75.45.31.65 ou 06.13.23.46.66

www.domainechateauvieux.fr

info@domainechateauvieux.fr

ROUSSET Fabrice 
210 route des Vignes
26750 TRIORS

Vins de pays de la Drôme : blanc moelleux, blanc 
et rosé fruité, rouge cépage Syrah, rouge cuvée 
prestige vieilles vignes de 60 ans, AOP St-Joseph 
rouge « Les Rivoires » et « Les Hauts ».

   Horaires du 1 mai au 23 aout et du 1er 
au 31 décembre : du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 13h30 à 19h15. 
Horaires du 7 septembre au 30 
novembre et du 13 janvier au 30 avril  
mercredi, jeudi de 15h à 18h30 ; vendredi 
et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
ou sur rendez vous. 
Fermeture annuelle du 1er au 12 jan-
vier, et du 22 aout au 6 septembre

PVC : à Pizançon  « la Ferme  du Coin » et
à St Marcellin « le Panier fermier » 

Créé en 1872, le Domaine viticole, 
se transmet de père en fils depuis 5 
générations. La batisse, ancienne 
mairie sous la révolution est en 
molasse. Fabrice vous accueillera 
pour une dégustation de ses vins 
de pays et ses Grands Crus Côtes 
du Rhône AOP St Joseph dont le 
vignoble se situe en Ardèche.
L’objectif n’est pas de produire des 
vins en quantité, mais de qualité 
et ce, dans le respect de l’environ-

nement ; aucun insecticide, ni dés-
herbant chimique n’est utilisé dans 
les vignes, le travail se fait méca-
niquement ou manuellement. Les 
conservateurs sont peu présents 
dans nos vins (équivalents aux vins 
issus de l’agriculture biologique).

Produits fermiers

Ferme de Rivoiron – SAINT MICHEL SUR SAVASSE B2      

04.75.71.43.91
Fax : 04.75.02.89.79

Produits fermiersGAEC BERNE BERRUYER 
Ferme de Rivoiron
26750 SAINT MICHEL SUR SAVASSE Viande bovine, veau de lait, saucisson de bœuf, 

merguez, godiveaux, noix de Grenoble.  

  Prendre contact par téléphone.

Accès : De Romans, prendre direction Génis-
sieux, puis St Michel sur la D52.
300 m avant le village de St Michel, à gauche 
(à 15 km de Romans et 30 km de Valence).

Accès : Depuis Romans/isère suivre Génis-
sieux, puis Triors.

Au cœur de la Drôme des Collines, 
notre ferme allie tradition et mo-
dernité. Découvrez l’authenticité 
de la viande de bœuf et du veau de 
lait (uniquement sur commande). 
Vous pourrez également visiter 

Accueil de camping-cars

notre exploitation, sur rendez-vous.

EARL Les Cabrettes – LA MOTTE DE GALAURE A2     

06 81 35 35 77 

ESTAVIL Rachel & Rémy
400 route des Blaches – Les Cornets
26240 LA MOTTE DE GALAURE Nous vous proposons de la viande d’agneau 

fraiche en caissette  ou en carcasse et des 
pommes de terres de consommation.
PVC : Le panier fermier au Creux de la Thine à Albon

 Du lundi au samedi sur rendez-vous
Accès : Dans la Motte de Galaure prendre direc-
tion Mureils, faire environ 1,5 km puis sur la 
gauche, route des blaches. En haut de la route.
GPS :  lat. 45.205939 / long. 4.919716

Rémy vous accueille dans sa 
ferme, au milieu de ses brebis et 
de ses agneaux. L’exploitation 
s’est tournée vers l’agroforesterie, 
en plantant différentes espèces 

Produits fermiers

remy.estavil@club-internet.fr

d’arbres sur les prairies pâturées 
par les animaux.
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Ferme du Sablon – SAINT PAUL LES ROMANS B2     

04.75.45.30.59

https://sites.google.com/site/
fermedusablon/

barthelemyraphael26@gmail.com

BARTHELEMY Catherine et 
Raphaël 
235 chemin du Sablon
26750 SAINT PAUL LES ROMANS

Pour le goûter, Catherine vous recevra dans un 
cadre champêtre et vous proposera un dessert  
glacé  maison  (vacherin  à  base  de  noix  ou  de  
fruits  de  saison)  accompagné  d’une  gourman-
dise  aux  noix  et  d’un  jus  de  fruit. 

  Ouverture avril à fin septembre, les après 
midi sur réservation de préférence

Accès : à vélo : à 200m de la VVV vallée de 
l’Isère - V63
en voiture : provenance de Romans suivre la 
route de Bellevue, après le pont de la Joyeuse, 
2ème route à droite puis première ferme à 
gauche.

A 5mn de Romans entre Drôme des 
Collines et Vercors, la Vélo Route 
Voie Verte vous amenera à faire 
une halte gourmande chez Cathe-
rine et Raphaël. La famille Barthé-

lémy vous fera découvrir la ferme 
où se cotoient nuciculture (noix de 
Grenoble) et élevage bovin (race 
charolaise).

Goûter à la Ferme 

Ferme les pins – MONTCHENU B2     

04.75.45.63.85 ou 06.79.01.13.52

earllespins@orange.fr

REVOL Damien et  
GIVET Laurent 
515 route des Pins
26350 MONTCHENU

6 emplacements.
Sur un terrain en terrasse mi-ombragé, venez 
passer des vacances au calme en pleine na-
ture, WC et douches chaudes.

   3,80 € par pers, ½ tarif pour les enfants 
de moins de 7 ans, 2 € branchement élec-
trique + taxe séjour

 Tous les jours, de Pâques à la Toussaint.

Accès : Entre Saint Donat et Hauterives à 
8km. Au carrefour du Cabaret Neuf prendre 
direction Hauterives, et tourner à la 1ère route 
à gauche.

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir sur notre exploitation pour 
vous faire découvrir nos élevages 
de volailles traditionnelles : pou-
lets, pintades et d’autres produc-
tions comme l’asperge et le nectar 
d’abricots.

Asperges en avril-mai, nectar d’abri-
cots, poulets, pintades. Pour Noël: 
chapons, poulardes et dindes.

  de mai à décembre, téléphoner 
avant de venir et pour les 
commandes de volailles.

Produits fermiers

Camping à la ferme

Ferme du Biquet – CHARMES SUR L’HERBASSE B2     

04.75.45.60.40

FOULHOUX Nicole
1520 route de Valerey
26260 CHARME SUR L’HERBASSE 6 emplacements. Douches, WC.

  3,80 € par personne, 3,20 € l’emplacement 
et 2 € branchement électrique.

 du 1er avril au 31 octobre
Accès : A 5km à l’Est de St Donat et à 12km 
de Romans.
GPS :  lat. 45.09595 / long . 05.00592
A proximité : le Palais du Facteur Cheval, le Musée 
de la chaussure à Romans, le Lac de Champos (3 km)

Nicole vous propose son accueil 
chaleureux dans son camping. 
Venez découvrir les attraits de la 
région, le calme et la douceur de 
vivre.

Camping à la ferme

Marchés : marché à la ferme le 1er vendredi 
d’août de 16h à 20h et foire aux volailles 
festives à Saint Donat le dimanche avant Noël.
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Haras d’Albon - ALBON a 2     

04 69 29 24 03 ou 06 22 91 94 70

harasdalbon.wixsite.com/
harasdalbon

haras.dalbon@gmail.com

DOUMAIN Héléna
400 impasse des Coquelicots
Lieu dit Vignol
26140 ALBON

Dans un cadre préservé en Drôme 
des Collines, nous proposons l’hé-
bergement de vos chevaux dans une 
écurie alternative répondant aux 
besoins naturels et fondamentaux 
des équidés. Nos valeurs sont agro-
écologie, équitation bienveillante, 
des performance et bien-être ani-
mal. Plusieurs formules à la carte, 

en paddock-paradise, pâtures équi-central ou 
boxe-paddock individuel avec prestations de 
qualités (foin à volonté, calcul de rations, ver-
mifuges, poulinages, débourrages, travail du 
cheval, cours et coaching, soins énergétiques, 
parages podologiques, compétition...).
Nos installations disposent de 20 places avec 
une stabulation poulinières, 2 boxs de soins ou 
contention, une carrière de CSO en sable 60x30, 
un rond d’havrincourt en sable 18x36, sellerie, 
douche, aires de pansage, parking, sanitaires, 
spring garden et de nombreux chemins de ba-
lades...

  Dès Printemps 2017
Accès : Situé à Albon, entre Lyon (50min) et 
Valence (40min), à 30 min de Vienne, de Beau-
repaire ou d’Annonay, à 15 min d’Anneyron ou 
d’Hauterives et à 10 min de l’autoroute de Cha-
nas, de St Vallier.
GPS : Lat. 45.225889 / Long. 4.887578

Nouvellement installée, cavalière 
de CSO, CCE et éleveuse de che-
vaux de sports, je souhaite déve-
lopper des prestations autour des 
chevaux et pour leur bien être.

GAEC des Baratons – CHATEAUNEUF DE GALAURE B1     

04.75.68.69.66 ou 06.77.25.58.24

gaec-baratons.roberts@wanadoo.fr

ROBERT Laurent, Eric et Odile
200 Chemins des Baratons
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE Lait transformé en fromages fermiers ou sous l’ap-

pellation AOP Picodon. Dégustation de fromages.

  du lundi au samedi de 9h à 11h et de 14h30 à 
18h. Le dimanche de 9h à 11h ou sur rendez 
vous. Fermé les jours fériés.

Accès : De Saint Vallier, prendre la vallée de la Ga-
laure par la RD51. Arrivé au rond point de Chateauneuf 
de Galaure, direction Hauterives pendant 3 km, tour-
ner sur la gauche et suivre les panneaux du GAEC.

Découverte de notre élevage 
caprins. Possibilité d’assister à la 
traite du soir.

Produits fermiers

Pension de chevaux
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 La Chèvre à Dorey, on l’adore ! SAINT-BARDOUX   B2       

06.68.65.54.75 
06.26.49.35.76 (accueil à la ferme)

http://lachevreadorey.e-monsite.com

cdorey@wanadoo.fr

DOREY Cathy, Bernard et 
Christian 
470 B route de la plaine
26260 SAINT-BARDOUX

lors de cette visite, les enfants de 3 à 12 ans pour-
ront évoluer sur divers ateliers afin de découvrir 
une espèce animale : la chèvre : nourrissage, 
traite manuelle, entrer dans les enclos, mouler un 
fromage. Cette visite permet d’expérimenter des 
gestes exercés par l’agriculteur au quotidien et 
ainsi de comprendre qu’il faut élever et s’occuper 
d’un animal chaque jour pour obtenir du lait, com-
prendre d’où il vient avant d’arriver dans la brique 
du supermarché et comment se fabrique la tomme 
de chèvre au lait cru....tout un programme !
Visite à partir de 20 personnes
Réservation et tarifs, nous consulter
Nous vous accueillons aussi autour d’un goûter ou 
d’un anniversaire, n’hésitez pas à nous contacter !
Au village de Saint-Bardoux, suivre la direction 
Saint-Donat. Suivre la D574 sur 750m. A la fourche 
suivre le panneau « la chèvre à Dorey » et laisser 
Saint-Donat sur votre droite. Continuer sur 600 m. 
Vous êtes arrivés.
GPS : lat. 45.096037 / long. 4.981887

   Visite à partir de 10 personnes 
Réservation et tarifs , nous consulter.

« La Chèvre à Dorey » est une ferme 
familiale exploitée de père en fils 
depuis 1954 dans le village de Saint-
Bardoux, perché en Drôme des col-
lines. Nous élevons 150 chèvres, 70 
bovins et exploitons 4 ha d’abrico-
tiers en agriculture raisonnée. Notre 
activité principale est la fabrica-
tion de tommes de chèvre. Nous 
vous ferons découvrir lors de votre 
visite nos productions : tommes de 
chèvre, saucissons, terrines ou mer-
guez à la viande de chèvre et notre 
nectar d’abricot.

Lors d’une matinée ou après midi, nous 
vous ferons découvrir une espèce ani-
male souvent mal connue : la chèvre. 
Vous pourrez vous familiariser avec elle 
en entrant dans les enclos. Vous appren-
drez ce que mange une chèvre,comment 
nous produisons sa nourriture,quelles 
machines agricoles nous utilisons, com-
ment se passe la traite, quelles sont 
les étapes de transformation du lait en 
tomme... autour d’une dégustation nous 
pourrons continuer d’échanger autour de 
l’agriculture...

Ferme de découverte

Ferme pédagogique
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Au panier de Carabony – ST MARCEL LES VALENCE B3   

Dessine moi une brebis - OURCHES B4   

04.75.85.71.22 ou 06.86.90.57.37

04 75 59 79 68 ou 06 59 54 11 66

www.dessinemoiunebrebis.com

jm.royannez@wanadoo.fr

contact@dessinemoiunebrebis.com

Gîtes :  lacroisee26@gmail.com  
www.lacroisee.fr

ROYANNEZ Jean Marie et Marie-jo
Quartier Carabony
26320 ST-MARCEL LES VALENCE

GIRARD Léo
Le Payoursel
26120 OURCHES

Fruits et légumes, jus de fruits, confitures

  Lundi : 14h30 – 18h30. 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 
9h – 12h, 14h30 – 18h30. 

Marchés : Vinay le lundi matin, marché à la 
ferme  le 2ème samedi octobre de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h.
Accès : Au centre de Saint Marcel les Valence, 
direction Montélier, 1,5 km à gauche à 200m de 
la RD143.

Magasins de producteurs :  
« A travers champs » à Loriol.
Marchés : Chabeuil le mardi matin, Valence 
le samedi matin.

 Vente à la ferme, toute l’année : du lundi 
au vendredi de 18h-19h30

Arboriculteurs à l’origine, recon-
vertis dans le maraîchage depuis 
20 ans. Nous pratiquons la vente 
au détail depuis très longtemps. 

Ferme en Agriculture Biologique, 
aux pieds des premiers contreforts 
du Vercors. Activité diversifiée de 
polyculture élevage : brebis lai-
tières, vaches allaitantes de race 
Aubrac et cochons.

Transformation du lait sur la ferme 
en yaourts et fromages : 
Yaourts nature et aromatisé, tome, 
brousse, fett’a, faisselle...
Viande : Merguez, agneaux de lait 
(février à juin), caissette de brou-
tard, caissette de cochon, saucis-
sons, pâtés, mursons.

Produits fermiers

Produits fermiers

Nous travaillons en agriculture rai-
sonnée et en lutte intégrée dans les 
serres.

Domaine  équestre  des  Pialoux – MONTVENDRE B3      

04.75.60.31.06  ou 06.80.98.59.46

www.domaine-lespialoux.com

contact@domaine-lespialoux.com

FRAISSE  Hervé 
Quartier  les Merles 
26120 MONTVENDRE

Balade à poney, randonnée et élevage de che-
vaux/poneys.
Calèche, leçons d’équitation , anniversaire, 
stage divers.
Tarifs détaillés sur demande.
Sur réservation. 

équestre  avec  ses  nombreuses  installations, 
est  aussi  un  lieu  de  détente  et  de  loisirs  
familial. Grâce à une cavalerie nombreuse et 
variée, les débutants comme les confirmés 
peuvent se faire plaisir, chacun à son rythme. 

  7 j/7 toute l’année.

Autour  du  cheval  et dans  un  
cadre  naturel  exceptionnel,  un 
panorama   et activités  diverses  
vous  sont  proposées   tout  au  
long  de  l’année  pour  répondre  à 

vos  besoins  et satisfaire  vos  en-
vies.  Situé  en  lisière  de  la plaine  
de Valence  et au  pied  des  contre-
forts  du Vercors  à Montvendre,  le 
Domaine  équestre  des Pialoux  qui  
outre  sa  spécificité  de  centre  

Ferme équestre

    

Cadre calme et paisible en bordure de forêt. 
Bâtiments rénovés avec des matériaux écolo-
giques respectueux de l’environnement.
4 gîtes indépendants ou gîte de groupe 
jusqu’à 36 personnes
ACCES : sur la D538, La pouyée, les batailles 
EST ou Ourches, puis suivre les panneaux gîtes 
de france/la Croisée.
A 25 km de valence TGV et valence ville
GPS : lat. 44.8067 / long. 5.0400

Gîtes à la ferme
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EARL des Pampilles – ALIXAN B3        

04.75.45.33.41 ou 06.66.75.98.96

www.biroulis.fr

contact@biroulis.fr

COUREAU Florence et  
MOSSIERE Lionel
750 A chemin des Biroulis
26300 ALIXAN

Vous pouvez venir découvrir nos produits à la 
ferme le matin de 9h à 12h de février à novembre.
Lait cru, faisselles, fromages à différents affi-
nages, fromage blanc battu et bouchons apéritifs. 

Marchés : Châteauneuf sur Isère le mercredi 
matin
Accès : Axe Valence/Romans sortie N°5, puis 
suivre direction Alixan sur 1km et prendre à 
gauche et suivre les panneaux.

Installés depuis 2007 sur la com-
mune d’Alixan, nous élevons une 
centaine de chèvres. Elles sont 

Produits fermiers

nourries avec la luzerne et les cé-
réales produites autour de la ferme. 
Leur lait est transformé dans notre 

Ferme de Genas – BOURG LES VALENCE A3        

Gîtes à la ferme
06.72.80.13.10
sylviane.fourel@wanadoo.fr

 Gîtes de Genas

Produits fermiers - 
ferme découverte
06.13.38.01.08
lesaromesdegenas@yahoo.fr

 Les Arômes de Genas

FOUREL Sylviane & Jean Pierre 
MARION Bastien
Quartier Genas
26500 BOURG LES VALENCE

Produits fermiers

Au nord de Valence, sur une exploi-
tation familiale, Sylviane & Jean 
Pierre vous accueillent dans leurs 2 
gîtes aménagés dans un manoir du 
XVème siècle où vous découvrirez 
également une surprenante petite 
chapelle. Bastien, leur gendre, 
vous fera découvrir les plantes aro-
matiques et le safran ainsi que ses 
produits transformés.

Une vingtaine de variétés de plantes 
aromatiques et le safran.
Plantes fraîches & sèches, sirops de 
plantes, confits de plantes, confitures 
safranées, nectar d’abricots.

  Toute l’année : 
Lundi et jeudi : 14h00 – 16h30
Mercredi et Vendredi : 14h00 - 19h00
Pour les autres jours, sur RDV

Marchés : Mardi de 16h30 à 19h30 
– La Halle aux producteurs, place St 
Jean, Valence

Plantes aromatiques & manoir : de Avril à 
Septembre sur RDV
Nous vous ferons découvrir la culture des 
plantes aromatiques et leurs vertus. Puis vous 
ferez la visite du manoir et vous aurez l’explica-
tion de sa restauration dans le respect du patri-
moine. Dégustation des produits de la ferme. 
Prévoir env. 2h
Safran & manoir : Octobre & Novembre sur 
RDV
Explications de la culture du safran « l’or rouge » 
et visite de la safranière. Puis nous vous ferons 
découvrir le manoir et l’explication de sa restau-
ration dans le respect du patrimoine.
Dégustation des produits de la ferme. Prévoir 
env. 2h00

Accès : Sortie Valence Nord, direction N7, sur 
la déviation sortie 36.
GPS : lat. 44.97080878 / long. 4.90746667

3 épis N° G58001
  4 pers

Genas 1 - Maison indépendante bébé.

3 épis N° G58000
  4/8 pers

Genas 2 - Maison dans le corps du manoir.

Gîtes à la ferme

atelier et vendu en partie à la ferme tous les 
matins.

Ferme de découverte
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Ferme des Blancs – ST MARCEL LES VALENCE B3

Ferme des quatre trèfles – LA BAUME CORNILLANE B4      

04.75.85.70.97 ou 06.60.94.07.25

04.75.60.30.24

jmichel.valla@orange.fr 

pion.christele@neuf.fr

VALLA Jean Michel, Frédéric et 
Franca 
Quartier les Blancs
26320 ST-MARCEL LES VALENCE

PION Christèle et Thierry
Lieu dit Charlot
26120 LA BAUME-CORNILLANE

ternut...) mais aussi les fraises, cerises, pêches, 
abricots et melons. Nos produits transformés : 
nectars, jus de fruits et confitures.  

  Toute l’année le mardi et le vendredi de 9h 
à 12h et de 14h30 à 19h.

Marchés : Lundi matin place Danton à 
Valence, mercredi matin place de la Paix à 
Valence, samedi matin place des Clercs à 
Valence.

Accès : Traverser Saint Marcel, au rond point 
prendre direction Châteauneuf, en haut de la 
montée prendre la première à droite, faire 
600m.

  Sur rendez-vous uniquement : les mer-
credi, jeudi, samedi de 15h à 18h pour une 
visite agrémentée d’une dégustation et 
vente de produits issus de l’exploitation. 
Fermeture 2017 : du 10 au 16 juin inclus et du 
20 août au 2 septembre inclus.

  Enfant : 3 € - Adulte 5 € - Famille 14 €   
(2 adultes+ 2 enfants) groupe nous 
consulter.

Franca, Jean Michel et Frédéric 
vous accueillent toute l’année sur 
leur exploitation. Venez vous ap-
provisionner en fruits et légumes 
frais de saison issus d’une produc-
tion raisonnée.

Situés sur le plateau balmois, nous 
élevons un troupeau de 220 chèvres 
laitières. Notre lait est collecté par 
une coopérative pour être transfor-
mé en Picodon. Foin et céréales sont 
produits sur la ferme. En fin d’hiver 
vous pourrez profiter des cabrioles 
des chevreaux nés depuis peu. Vi-
site sur réservation 48h à l’avance. 
Mise à disposition d’une salle pour 
votre pique-nique. 

Produits fermiers

Pommes de terres nouvelles, tomates 
(diverses variétés anciennes), salades, 
concombres, poivrons, aubergines, 
courgettes, haricots, légumes d’hiver 
(poireaux, choux, potimarrons, but-

Au travers d’une visite guidée de 
notre chèvrerie, nous vous ferons 
redécouvrir des sensations oubliées. 
Pour en savoir davantage sur ce rumi-
nant qu’est la chèvre, pour connaître 
et comprendre la vie à la ferme au-
jourd’hui, tout simplement pour le 
plaisir de vous faire partager notre 
passion...

Ferme de découverte

Accès : Entre Crest et Chabeuil sur la D538. Au 
rond point suivre les panneaux «Ferme décou-
verte caprine» sur 2 km.

GPS :  lat. 44.8211 / long. 05.0335

Accueil de camping-cars
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La Marjolène – MONTELIER B3      

04.75.58.81.90

mb _ mathieu@orange.fr

MATHIEU Martine
16 rue du Puits, Fauconnières
26120 MONTELIER

Dans la ferme auberge, je vous propose un menu 
à base de produits issus de l’élevage et prove-
nant du potager : garantie de traçabilité et fraî-
cheur des fruits et légumes. Menu unique ; sur 
réservation. Parking privé. Terrasse.

Accès : Située dans la plaine de Valence, entre 
Chabeuil et  Romans, sur la RD 143, à l’entrée 
du village de Fauconnières, à droite, en venant 
de Saint Marcel les Valence. à 6 km de la gare 
TGV d’Alixan, à 5 km de l’aéroport de Chabeuil. 
Taxi VICTOR à Montélier : 04.75.59.82.61 ou 
06.07.77.22.64

L’activité de la ferme est essen-
tiellement basée sur la production 
de volailles élevées en plein air et 
nourries aux céréales de la ferme. 
Abattage et préparation à la ferme.

Poulets, pintades, lapins

  Fermeture annuelle du 20 dé-
cembre au 5 janvier.

Produits fermiers

Ferme auberge

les escargots de Montvendre – MONTVENDRE B3     

06.80.84.11.11

www.escargotdemontvendre.com

escargot.quaillet@hotmail.fr

QUAILLET Christel
620 route de Combe Léorat
26120 MONTVENDRE

Accès : RD 538  depuis Chabeuil, passer le 
rond-point du village de Montvendre, puis 1ère 
route à gauche. RD 538  depuis Crest avant le 
rond point de Montvendre, 1ère route à droite.

Ferme hélicicole au pied des premiers 
contreforts du Vercors, où j’éleve 
depuis 14 ans des escargots le plus 
naturellement qui soit. Reproduction, 
élevage et transformation à la ferme.

Escargots cuisinés en verrines stérilisées et sur-
gelés.
 Vente à la ferme sur rendez-vous
PVC : « Brins de Terroir » à Vauna-
veys la Rochette, « La Charrette» à Crest,  
De Ferme en Ferme, et marché de Noël à la ferme le 
23 décembre 2017

Produits fermiers

Foie gras aux portes du Vercors – PEYRUS B3      

04.75.59.87.38 ou 06.14.88.07.25

PENEL Brigitte & Roger
Les Charignons
26120 PEYRUS Balade à la ferme. Accueil de groupe pour l visite 

et la dégustation.
  adultes 4,50 € - enfant 3 à 8 ans 2.50 € - 
groupe adultes 3 € - groupe enfants 1.60 €

  toute l’année sur rendez-vous. 

2 à 9 pers. - 3 épis
Maison indépendante à l’exploitation

Accès : à 18 km à l’Est de Valence, ou à 8 km 
à l’Est de Chabeuil, RD68, direction Parc du 
Vercors, sur la gauche au niveau de la piscine 
de Peyrus.

Brigitte et Roger ont choisi d’offrir 
des produits autrefois rares dans la 
région. Stage de Foie Gras : nous 
consulter

Foie gras, pâté au foie gras, rillettes, 
fritons, confits, cous farcis, plats 
cuisinés, magrets, cuisses et les 
paniers du terroirs prêts à offrir.

  Toute l’année vendredi (9h - 19h) 
et samedi (9h - 17h), pour les

Produits fermiers

autres jours, téléphoner. Accueil de 
groupe pour la visite et la dégusta-
tion, sur réservation.
PVC : « La Musette de Valentine » à 
Bourg les Valence.

Ferme de découverte

Accueil de camping-cars

Gîtes à la ferme
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La Cottinette - ROCHECHINARD C 3      

04.75.48.51.19
06.81.57.70.02

valerie.bruno.cottin@orange.fr

COTTIN Valérie et Bruno 
240 chemin Grand’grange
26190 ROCHECHINARD

A table au rythme des saisons, légumes du po-
tager et fruits du verger se marient à la viande 
bovine. Menu unique servi au plat.

  50 couverts.

Accès : A la mairie de Rochechinard, suivre la 
direction du musée sur la D209.

Viande de veau en caissette, jus de pomme, 
noix, huile.

Laissez-vous tenter par un moment 
de tranquillité au cœur du Royans. 
Valérie et Bruno, producteurs bovins 
et nuciculteurs, vous réservent un 
accueil chaleureux dans leur ferme 
auberge « La Cottinette ».

Sous la protection des ruines du châ-
teau de Rochechinard, retrouvez ce 
coin de nature chargé d’histoire et 
admirez sa vue panoramique sur la 
citadelle du Vercors et la Vallée de 
l’Isère.

Produits fermiers

Ferme auberge

La ferme des Caillats - SAINT JEAN EN ROYANS C 3      

04.75.47.51.81 ou 06.41.10.27.21

www.lafermedescaillats.com

e.c.chaleon@wanadoo.fr

CHALEON Elisabeth et Claude 
Aux Caillats
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS

1 gîte 2 épis
  5 pers, à la ferme

Un gite pour 5 personnes, au cœur de la ferme, 
dans la maison mitoyenne des agriculteurs. Au 
calme vous pourrez découvrir la vie à la ferme 
et découvrir Blanchette...
Linge de maison fournis, équipement bébé.

Marchés : Chabeuil le mardi matin, Saint Jean 
en Royans le jeudi matin place de la Mairie, 
Saint Marcellin le samedi matin et Romans le 
dimanche matin

Accès : A St-Jean-en-Royans suivre Roche-
chinard par la D209. A 2,5 km à droite la ferme 
des Caillats.

GPS :  lat. 45.02849 / long. 5.26952

Au cœur du Royans-Vercors, Claude 
et Elisabeth et leur équipe vous 
accueillerons pour une visite de 
leur ferme et vous ferons partager la 
passion de leur métier. Après avoir 
fait connaissance avec Coquillette, 
Venise et Blanchette ainsi que les 
autres vaches laitières constituant 
leur beau cheptel, partez à la décou-
verte de la transformation du lait en 
fromage. Finissez votre visite par 
une pause gourmandise, saveurs 
garanties.

Produits fermiers

Lait cru, faisselles, beurre, crème 
fraiche, yaourts, fromages (Tomme de 
St-Jean, divers fromages à la crème, 
crème, frais aromatisés, Bleu). Noix, 
huile de noix.

  Du lundi au samedi 9h à 12h et  
14h à 19h. Possibilité de visite 
sur rendez-vous.

Gîte à la ferme

Accueil camping-car
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Cave Monge - Granon - VERCHENY  C 5     

Tél. : 04.75.21.74.93
Fax :  04.75.21.73.43

www.clairette-mongegranon.com

contact@clairette-mongegranon.com

GAEC de SAINT PIERRE
Quartier Saint Pierre
26340 VERCHENY

A proximité : rivière, randonnées en canoë... 
Les montagnes parfaites pour vos balades et, 
à ne pas manquer, le marché de Die, le mer-
credi et le samedi. A 500 m, vous retrouverez 
café, boulangerie, épicerie et restaurant. Tous 
les dimanches matin marché à Saillans à 4 km.

Accès : entre Crest et Die, au bord de la RN93, 
cave Monge et Granon, un peu avant Vercheny. 
Accès facile.

Dans le village de Vercheny, à 500 m de la 
cave, Cathy et Véronique, épouses de vigne-
rons, vous ouvrent les portes de la Bastide des 
Monge le temps d’un séjour paisible, sportif 
ou œnotouristique et vous accueillent dans 
leurs deux gîtes entièrement rénovés, «Lola» 
et «Maëlle» (capacité 4 à 5 personnes). Tarifs 
à partir de 380 € la semaine  ou 140 € les deux 
nuitées. Ouvert toute l’année.

Pour plus de renseignements : 
www.labastidedesmonge.sitew.fr 
ou par mail au gitevercheny.ym@hotmail.fr 
ou par téléphone 06.67.17.29.94 ou 06.70.81.85.01

Branchement électrique : 3,30 €. Eau chaude 
et taxe de séjour comprises.

  du 1er mai au 15 septembre

Vigneron depuis 4 générations, la 
Cave MONGE GRANON a été fon-
dée en 1985 par 2 familles réunies 
par une même passion. Située au 
coeur de l’appellation protégée 
Clairette de Die, sur les coteaux ro-
cailleux et escarpés parmi les plus 
hauts de France, tous les efforts et 
moyens sont mis au service de la 
terre et de la nature afin de  révé-
ler des vins qui sont le reflet et la 
typicité de cette région. Durant 
votre séjour, venez découvrir le 
métier de vigneron, le domaine et 
la spécificité des vins Clairette de 
Die et Crémant de Die. 

Clairette de Die et Crémant de Die

  Ouvert 7 jours  sur 7

Située en bordure de la rivière de la 
Drôme , attenante au Domaine, l’aire 
Naturelle de Saint Pierre vous offre 
l’ombrage de ses peupliers cente-
naires. 
25 emplacements à votre disposition 
avec : douches, wc, lavabo, bornes 
électriques, points d’eau, bac pour 
le linge…

  Forfaits : 14 € (emplacement + 2 
personnes), adulte supplémen-
taire : 3,50 €, enfant supplé-
mentaire (-10 ans) : 2,50 €, (+10 
ans) : 3 €, animal : 1,80 €. 

9h00-12h00 et 14h00-18h30

Dégustation  - vente. Visite  gui-
dée   de  la  cave  sur  réservation. 

Gîte à la ferme

Camping à la ferme

Produits fermiers

Camping a la ferme du Claps-  LUC EN DIOIS D5      

Tél. : 04.75.21.36.50

www.camping.claps.pagesperso-
orange.fr

camping-a-la-ferme-du-claps@
orange.fr

MATHIEU Betty et Damien
Ferme du Claps
26310 LUC EN DIOIS Nous proposons un terrain plat et mi-ombragé 

équipé d’un bloc sanitaire (2 douches, 2 WC, 2 
bacs linge, 2 bacs vaisselle) à proximité de l’ex-
ploitation. Possibilité de location de caravanes 
(2 et 4 personnes).

  5 €/adulte/nuit, 2 €/enfant moins de 10 
ans/nuit, 0,50 € par animal, 3 € branche-
ment, 1 € le véhicule - 10 € pour 2 adultes. 

 du 1er mai au 30 septembre.

Accès : 3 km de Luc en Diois, au pied du Pic de 
Luc et à proximité du saut de la Drôme et du 
site du Claps, 1re ferme à gauche.

Nous produisons des noix et 
élevons des brebis (production 
viande). Les cultures céréalières 
et fourragères sont réservées à nos 
bêtes.

Nous proposons également à nos 
visiteurs de camper à la ferme du 1er 
mai au 30 septembre, sur un terrain 
plat et mi-ombragé (20 personnes 
maximum).

Camping à la ferme
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Capribouq’ - RECOUBEAU JANSAC D5  

06.71.89.28.23

capribouq.e-monsite.com

thierry.dupraz@live.fr

DUPRAZ Joceline et Thierry
Quartier Pied Gros
26310 RECOUBEAU JANSAC

Depuis plus de vingt ans, la famille 
s’est installée dans le Diois et vit 
de son troupeau de chèvres. Au 
fil du temps, en respectant l’envi-
ronnement, le bien être animal et 
la tradition de l’élevage, brebis, 
ânes, cochons, basse-cour l’ont 
rejoint...

Production en Agricutlure Biolo-
gique de fromages de chèvres et de 
Picodons AOP. Charcuteries(porc et 
chèvre) en terrines et saucissons. 
Colis de viande ovine et porcine, 
chevreau sur réservation 

Produits fermiers

Accueil tous publics, toute l’année sur rendez-
vous. Visite guidée d’environ 2h au sein de la 
ferme, avec un contact permanent avec tous 
les animaux de l’exploitation. Clôturée par 
une dégustation des produits de la ferme et 
locaux. Possibilité d’assister à la traite du soir.

   5 € /pers, - 3 ans gratuit – pour les groupes 
nous consulter

Accès : sur l’axe routier Valence-Gap, 12 km 
après Die, remonter la Drôme, 
à 5 min du site du Claps.

Ferme de découverte

   Vente directe à la ferme tous les jours sur 
rendez-vous.

Domaine Distaise - GRANE A4      

04.75.61.78.58 ou 06.15.62.84.17

www.distaise.com

contact@distaise.com

CHAMBRON Corinne, Joël et 
Mathieu 
4860 route de Loriol
26400 GRANE

Dans la cour intérieure du mas provençal, 4 
chambres labelisées 3 épis gîte de france vous 
accueillent. Piscine chauffée, billard, cheminée. 
Chambres équipées WC et salle de bains privatives, 
TV lcd, hébergement visé par l’APF, Accueil Motard.

  1 personne : 50 €, 2 personnes 70 €, 4 per-
sonnes 95 €

3 gîtes - 3 étoiles. Eco-construction grands 
espaces et grand confort. Les gîtes comprennent 
de 2 à 3 chambres avec salle de séjour, sdb avec 
douche ou baignoire. Lave linge et vaisselle, four 
micro-ondes, barbecue. Piscine à la ferme.

   totale d’accueil 17 pers. 
  Week -end de 190 € à 260 € et semaine de 
400 € à 770 €

Aménagé à l’étage d’une aile du mas provençal,  
3 chambres de  2 personnes et 1 chambre pour 
3 personnes  partagent des sanitaires. (2WC, 2 
douches italiennes et deux salles de bains) wifi, 
écran LCD. 

   1 personne 40 € et 2 personnes 55 €

2 aires d’accueil. Accès à l’ensemble des services 
du Domaine (WIFI, petits déjeuners, pain et 
viennoiserie...) emplacements ombragés, route 
accessible, même gros gabarits.
GPS :  lat. 44.7556 / long. 4.8677

le Domaine Distaise se trouve aux 
portes de la Vallée de la Drôme, à 
350 m de la rivière Drôme (réserve 
Natura 2000) et à seulement 8 km 
de l’A7. Mas provençal au milieu de 
24 ha de vergers. Sur place visites 
des parcelles de fruits (récolte mai 
à septembre) et des parcs à cochons, 
qui vivent ici en plein air... Idéale-
ment situé pour partir à la décou-
verte du département, des circuits 
avec road book vous sont proposés.

(20 producteurs).
Fruits (cerises, abrIcots, pêches, 
poires, pommes) et légumes de 
saison (melons, tomates, cour-
gettes...), ail, échalotes. Jus de 
fruits, confitures. Porcs charcu-
tiers plein air. Viande fraîche et 
transformée dans un laboratoire 
sur la ferme. Oeufs, huile d’olive et 
olives. Vin et fromage...

L’ancienne étable a été aménagée 
en salle d’accueil pour les repas, 
de plain-pied avec terrasses exté-
rieures. Vous savez ce que vous 
avez dans votre assiette : la ferme 
auberge propose de déguster fruits, 
légumes AB et porc. 

  sur réservation toute l’année.

  Menu adulte : 23 €, enfant : 8 € 
Assiette de dégustation :  16 €

   80 couverts

  15 mai au 15 septembre inclus : 
7j/7 de 8h à 13h et de 15h à 19h. 
D’octobre à avril : lundi, mercredi 
et vendredi de 16h à 19h et le sa-
medi matin 9h à 13h.

Marché : mardi soir à Valence (place 
St Jean)

Chambre d’hôtes 3 épis

Gîtes à la ferme éco-construction

Gîte d’étape 

Accueil camping car

Produits fermiers
Ferme auberge

Accueil motard
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Domaine Jean Claude RASPAIL et Fils - SAILLANS C4  

Domaine des Muttes - AUREL C 5    

04.75.21.55.99 ou 06.80.22.18.91

Tél. : 04.75.21.71.81

www.raspail.com

contact@raspail.com

domainedesmuttes@hotmail.fr

RASPAIL Anouck et Frédéric
780 route de Die 
26340 SAILLANS

PELISSIER Bernard
26340 AUREL

Vous pourrez déguster et visiter la caveClai-
rette de Die et Crémant de Die

  Toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les samedis et  dimanches, sur rendez-
vous.

Accès : Entre Crest et Die, prendre direction 
Aurel en traversant la Drôme à Vercheny.

Vignerons depuis 4 générations, à 
Saillans le haut lieu de l’appellation. 
En bio à 100 % depuis 1997, nos pra-
tiques de cultures et de vinifications 
allient les méthodes ancestrales 
et modernes. Visite de nos caves et 
dégustation 7j/7.

Le Domaine des Muttes est situé 
au cœur du vignoble d’appellation 
contrôlée sur les côteaux ensoleillés 
de la commune d’Aurel, le domaine 
des muttes est aujourd’hui une 

exploitation viticole moderne avec 17 
ha devignes et une cave rénovée. 

Clairette de Die Bio, cuvée tradition,  grande 
tradition 100 % muscat. Clairette de Die rosé  
Crémant de Die Bio - brut et cuvée Flavien. IGP 
Drôme Chardonnay et Syrah.

 7j/7 de 9h à 12h et 14h à 18h30.Fermeture 
annuelle en janvier, fermé week-end de février 
et les deux premiers week-end de mars. Vente 
par internet.

Produits fermiers

En bordure de la Drôme et au milieu des vignes, 
dans un cadre rêvé et au calme. 10 emplacements.

Accès : En bordure de route (RD 93) sur la dévia-
tion du village de Saillans (sur l’axe Crest-Die)

Accueil camping car

Produits fermiers
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La Ferme des Ayasses – VAUNAVEYS-LA ROCHETTE  B4  

Ferme Bébébé – LUS LA CROIX HAUTE E5   

06 88 32 36 52 ou 06 78 50 08 42

06.27.70.38.45

http://bebebefermeboutiqu.wix-
site.com/bebebe

 Grange du mas (bébébé)

www.fermelesayasses.com

ferme-ayasses@orange.fr

bebebe.ferme.boutique@gmail.com

DIDIER Vincent
1095 route des Ayasses
26400 VAUNAVEYS LA ROCHETTE

MARIANI Christiane
Le Mas Bourget
26620 Lus La Croix-Haute

Nouveauté : fabrication de biscuits secs
Magasins de producteurs : « Brin de ter-
roir » à Vaunaveys la rochette,  « La Charette » 
à Crest, « Cigales et  Fourmis » à Vallon Pont 
d’Arc.
Participation à l’opération de Ferme en Ferme 
le 29&30 avril 2017

  Vente à la ferme, toute l’année : du mardi 
au vendredi de 17h-19h et le samedi de 
10h-12h et 16h-19h.

Accès : à partir de Crest, prendre la D538 di-
rection Crest-Chabeuil, à 4km à la hauteur de 
Vaunaveys, tourner à gauche direction Eurre, 
puis suivre le flèchage.

GPS : lat. 44.77328 / long. 5.00891

Installé depuis 2009, j’élève mes 
porcs en plein air, nourris avec essen-
tiellement les céréales produites sur 
l’exploitation. Le laboratoire agréé 
permet que toute la transformation 
se fasse sur place. Visite possible à 
l’aide de panneaux.

Nous sommes 20 petites che-
vrettes arrivées à la ferme Bébébé, 
dans un site magnifique avec une 
vue de la ferme sur la vallée et le 
village à 360°. C’est là que notre 
aventure a commencé.
Découvrez notre petit monde et les 
magnifiques confections de Chris-
tiane avec notre laine Mohair.

Enveloppez-vous de vêtements 
100% mohair, entièrement faits 
main, de la création de la marque 
“Bébébé” issue des tontes de mes 
chèvres Angora. Les modèles sont 
limités pour rester dans la nou-
veauté et inspirés des collections 
printemps/été en vogue : Pulls, 
vestes, capelines, couvre-épaules, 
écharpes, chaussons, chaussettes, 
bonnets, mitaines, moufles…

Vendu dans ma boutique à la ferme.

Marchés : Lus la Croix Haute le 
dimanche et mercredi matin

Foires : Foires Agricoles, Bien-être 
et Bio

Nous vous proposons une large 
gamme de produits à base de porc :
Viande fraiche sous vide : godi-
veaux, rôtis, caillettes, pâtés, ...
En sec : saucissons, chorizo, coppa...
En bocaux : Daube, murson, cail-
lette…

Produits fermiers

Produits fermiers

Venez découvrir mes chèvres Angora 
douces et dociles et partager un mo-
ment convivial autour de leur laine 
mohair  et de petites anecdotes vécues 
avec mes biquettes.
Vous visiterez l’atelier à la ferme avec 
les différents outils de cardage et de 
filage, et vous découvrirez le savoir-
faire ancestral des métiers de la laine.
Une petite collation vous sera offerte.

  Visite : 6,50 €/pers.
Accueil de groupe possible.
Ateliers filage au fuseau et au rouet ou 
feutrage au savon de Marseille.

Ferme de découverte

Initiation et perfectionnement. 

 Sur réservation
   Max 10 pers.

Atelier tricotage initiation en groupe, en famille 
ou individuels. 

  Chaque semaine, toute l’année 
Sur réservation

   Max 10 pers.

Me contacter pour programme, tarifs et 
réservation.
Vous repartirez avec votre pièce de laine Mohair 
de votre confection

Visites pédagogiques toute l’année sur 
réservation. Consacrées essentiellement aux 
cycles de la vie animale et de l’histoire des 
métiers de la laine et de ses outils
utilisés.
Pour les élèves de tous niveaux. Adaptation 
au programme pédagogique sur
demande.

Accès : A Lus la Croix-Haute, à la salle des 
fêtes, prenez direction Mas Bourget. Au lieu 
dit suivez la route principale et trouvez la 
ferme sur la droite à 250 m après le hameau.

GPS : lat .44.683 / long. 5.707.

Ferme pédagogique

Accueil camping car
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Ferme de l’Autruche Drômoise - LIVRON A4    

Ferme des Grangiers - LUC EN DIOIS D5    

04.75.62.82.33 ou 06.01.74.73.14

04.75.21.32.35

www.ferme-autruche.com

www.ferme-les-grangiers.com

info@ferme-autruche.com

lesgrangiers@wanadoo.fr

GRUSSENMEYER Marie & Pascal
GAEC de l’Ozon
1120 chemin des Bruyères
26250 LIVRON

ROBIN Pierre-Emmanuel
Les Grangiers - Route de Salles
26310 LUC EN DIOIS

Hébergement insolite dans un élevage inso-
lite. Nuits ou semaine en roulotte au plus près 
des autruches.
2 roulottes 4 pers : coquelicot ou pâquerette. 
Piscine privative sécurisée pour mieux vous 
détendre.

 Toute l’année sur réservation.

5 chambres et table d’hôtes dans la maison 
du propriétaire sur réservation. Possibilité 
de gîte avec cuisine équipée, salon, véranda, 
cheminée.

  Toute l’année sur réservation.

Accès : RN93 traverser Luc en Diois direction 
Gap. Au Claps, 1re à droite après le pont sur la 
Drôme.

2 aires d’accueil au plus prêt des autruches 
au bord rivière «l’Ozon». Route accessible aux 
gros gabarits

Accès : Entre Valence et Montélimar, accès 
autoroute à 15km.
GPS :  lat. 44.809911 / long. 4.880381

La Ferme de l’Autruche Drômoise 
est un élevage atypique, reposant, 
dans un cadre très calme qui vous 
invite à la flânerie et aux voyages.
Nos autruchons naissent à la fer-
mede mai à octobre. Toute l’année, 
nous vous proposons  viande 
fraiche et charcuterie d’autruche, 

En pleine nature, face au site clas-
sé du Claps, nous vous accueillons 
dans la ferme en Agriculture Bio-
logique. Vous pourrez déguster 
nos différents produits durant les 

transformée par nos soins. Egale-
ment des oeufs, des plumes et cuir 
d’autruche ; kiwis frais et nectar du 
verger.

  mardi au samedi 16h à 19h et 
samedi de 10h à 12h 
dimanche 16h à 19h en juillet/août

repas que nous partageons à la table d’hôtes. 
Cinq chambres d’hôtes. Elevage de génisses, 
jus de fuits et noix. 

Camping à la ferme

Chambres d’hôtes

Accueil camping carProduits fermiers
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L’escargot de Pascalin - FRANCILLON B5       

La ferme de Ranchy - DIVAJEU B5       

04.75.76.02.65 ou 07.70.36.16.25

04.75.25.29.74 ou 06.81.41.99.84

www.gites-ranchy.com

lescargotdepascalin@gmail.com

contact@gites-ranchy.com

DUBOIS Philippe et Marie Pierre
Quartier Buache
26400 FRANCILLON

LOMBARD Roselyne
Ranchy - 26400 DIVAJEU

Dans notre ferme auberge, vous pouvez dé-
couvrir l’escargot cuisiné selon différentes 
recettes : cassolette, papillote, gratinée, 
assiette gourmande... et déguster le poulet 
élevé sur la ferme sans oublier l’assiette de 
desserts.

  25 € par adulte et 13 € par enfant (boissons 
non comprises)

  UNIQUEMENT SUR RESERVATION. De 
Pâques à fin juin : samedi, dimanche et 
jours fériés à midi. Juillet - Août : vendre-
di soir , samedi et dimanche midi. 

Accès : Venant de Saoû prendre la D136, puis 
à gauche la D110 et enfin la D613 à gauche

Accès : Se rendre à Crest, puis prendre la D538 
(rte de Montélimar) pendant 5km, puis vous 
trouverez sur la gauche la Ferme de Ranchy 
(panneau).

légumes du jardin et dessert. Repas à thème 
: cochonnaille, cassoulet, dindon à la broche.

  80 personnes (banquet, baptème, commu-
nion, anniversaire et autres).

  29 € par adulte et 12 € par enfant

  Toute l’année sur réservation

Près de la forêt de Saoû, hélicicul-
teurs depuis 2001, Marie-Pierre et 
Philippe élèvent leurs escargots 
« gros gris » en plein air nourris 
aux radis et à l’aliment biologique. 
Vous pouvez déguster les spéciali-
tés dans leur ferme auberge saison-
nière ou acheter les produits dans 
leur point de vente toute l’année.  
En juillet et août, la visite de l’éle-

Dans une ferme du 18ème siècle, 
toujours en activité, Michel et 
Jean Michel produisent de l’aïl de 
semence et des céréales. Roselyne 
se charge d’accueillir les touristes 
sur l’exploitation ou dans la ferme 
auberge.

Ferme auberge saisonnière

Ferme auberge

En produits frais (sur commande) 
ou en produits surgelés, nous vous 
proposons une gamme diversifiée : 
coquilles à la bourguignonne, mini 
feuilletés, mini choux, brochettes, 
croquilles, plats cuisinés (bocaux 
ou poêlons)...

A la ferme auberge, Roselyne vous 
prépare de bonnes recettes d’autre-
fois avec les produits de la ferme, 
apéritif, charcuteries, volailles, 

Produits fermiers

  Toute l’année, téléphoner avant de venir.
Sur les marchés et foires locales.

vage est possible à condition de 
téléphoner auparavant.
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Les Derbons - AIX EN DIOIS D5    

04.75.21.82.56

catiersilvie@hotmail.fr

CATIER Denis et Sylvie
Les Derbons
26150 AIX EN DIOIS

Accueil à la ferme dans une aile indépendante 
à la maison, avec table d’hôtes. 
Chambres équipées de sanitaires privés.
Produits de la ferme et spécialités du Diois à 
consommer à la table d’hôtes.

 Mai à fin août

Accès : 6 km après Die, traverser Pont de 
Quart prendre la 1ère à droite après le pont. 
Suivre panneaux « Les Derbons ».

Ferme à flanc de montagne, avec 
vue sur la vallée, travail agricole 
et familial. Région de randonnées 
à pied, à vélo, à cheval, en voi-
ture. Troupeau de 550 brebis avec 
agnelage surtout à l’automne. 

Estive du 1er juin au 20 septembre. 
Nous possédons des vignes, un 
grand jardin potager pour faire 
les repas de la table d’hôtes,  

Chambres d’hôtes

La ferme des Cosmes - SAOU B5    

La ferme des Moulinets - CRUPIES C6    

04.75.76.03.22 ou 06.62.79.45.43

04.75.53.37.09

www.lafermedescosmes.com

www.fermedesmoulinets.com

lescosmes@wanadoo.fr

philfab@wanadoo.fr

HIRIART Sylvain
120 chemin des Cosmes
26400 SAOU

JOUVE Philippe & Fabienne
Les Moulinets
26460 CRUPIES

Agneau, cuit à la broche à votre domicile. 

Truffes fraiches en saison et en conserve toute 
l’année.

 Sur rendez-vous

Accès : Depuis Saoû, prendre la direction 
de Bourdeaux après 5 km environ, tourner 
à gauche après le parc de matériel agricole, 
direction les Cosmes, monter au bout du che-
min goudronné (3 km).

Toute l’année sur commande livraison en cais-
sette de viande fraîche, de bœuf et de veau, 
découpée prête à cuire ou à congeler. Colis de 
steacks hachés bio surgelés.

Accès : En voiture, de Bourdeaux, direction 
Nyons ( D538 ), après 4km au bord de la D538 
à droite juste avant le village de Crupies.

sont élevés sous la mère. La qualité et le bon 
goût de la viande en sont la garantie. Agriculture 
Biologique certifiée par Bureau Véritas

Entre Saoû et Mornans, sur les 
contreforts Sud de la forêt de 
Saoû, nos brebis s’épanouissent 
sur nos 150 hectares de landes, de 

La ferme biologique est située à 
500m d’altitude en bordure des 
Préalpes du Sud. Notre troupeau de 

bois et de prairies, où se développe 
spontanément des truffes d’été de 
juin à août et et les truffes d’hiver 
de novembre à mars.

vaches allaitantes, de race limousine, 
pâture sur des prairies naturelles, sur 
la montagne de Costebelle et béné-
ficie l’hiver du foin et des céréales 
récoltés sur l’exploitation. Les veaux 

Produits fermiers

Produits fermiers

des volailles, quelques chèvres, cochons, 
juments et lapins.
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Poulet & Fils - PONTAIX C4    

La Distillerie des Quatre Vallées – CHAMALOC  C4    

Tél : 04.75.21.72.80
Fax : 04.75.21.20.95

04.75.22.20.14 ou 06.16.66.78.47

www.lavandes.fr

cave _ alain _ poulet@yahoo.fr

aaubanel@orange.fr

POULET Emmanuel 
145 chemin des Sagnats
26150 PONTAIX

AUBANEL Alain et Cécile, 
MEJEAN Maxime 
Les Garandons
26150 CHAMALOC

et clairette.
Crémant de Die Brut : vin effervescent brut 
élaboré selon la méthode traditionnelle à base 
de muscat, aligoté et clairette.

  Juin-juillet-août : tous les jours 
de 8h à 12h et 13h30 à 17h30.  
Le reste de l’année du lundi au vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le week-
end sur rendez- vous.

Vignerons de père en fils, nous 
élevons nous-même notre Clai-
rette de Die ainsi que notre Cré-
mant de Die, dans le respect des 
traditions, depuis 4 générations.

Au pied du Vercors, nous vous 
accueillons pour une découverte 
de tous les sens ! Producteurs de 
lavandes et de lavandin et distilla-
teurs depuis 1950, nous vous pro-
posons une visite complète, riche 
en découverte, de la pépinière à 
l’huile essentielle ! Découvrez nos 
différents alambic de différents 

Clairette de Die Tradition : vin effer-
vescent très fruité, naturellement 
demi-sec produit à base de muscat 

âges ! La ferme étant entourée de 
champs de lavande et de lavandin, 
venez vous émerveillez devant ces 
étendues colorés qui contrastent 
avec les majestueuse montagnes 
blanches et vertes du Vercors ! 

Produits fermiers

Accueil gratuit. 

Accès : En bordure de la RD 93, entre Vercheny 
et Pontaix.

Accueil toute l’année et tout public. Visite 
guidée gratuite : découverte de l’histoire de 
la lavande, de la ferme, découverte de la vie 
d’un plant de lavande, clôturée par la décou-
verte de tous les produits de la ferme à base 
de lavande (savons, soins, bougies, huiles 
essentielles, désodorisants, chocolat, fleurs, 
confitures etc.)

   Visites tous les jours du 15 juin au 15 sep-
tembre,9 h - 12h et 14h - 18h30. Sur réser-
vation le reste de l’année. 

Accès : Depuis Die, prendre direction le Col 
du Rousset. A Chamaloc, prendre à droite 
« Distillerie » juste avant la sortie du village, 
puis à droite de nouveau.
GPS : lat. 44.8005 / long. 5.3883

Accueil camping car

Ferme de découverte
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Château la Gabelle - FERRASSIERES D8    

04.75.28.80.54 ou 06.85.20.80.31

www.chateau-la-gabelle.com

chateaulagabelle@nordnet.fr

BLANC Jean Paul et Michel   
Château la Gabelle
26570 FERRASSIERES

5 chambres de 2 à 4 pers. - 3 épis. 
Equipées d’un coin repas, possibilité de table 
d’hôtes, visite de la ferme, découverte de la 
lavande et dégustation.

  Toute l’année, accueil de groupe et repas.

dans un château du XIIème siècle, fortifié au 
Xvème siècle, aux confins du Lubéron et des 
Alpes de Haute Provence, en Drôme Proven-
çale, sur le plateau d’Albion, berceau de la 
lavande. Accueil de groupe en ½ pension ou 
individuels en gestion libre.

Emplacement ombragé, possibilité de repas 
(gratuit si que emplacement)

GPS :  lat. 44.12764409 / long. 5.48561096

E n t r e  Ve n t o u x ,  L u c  e t  L u b é -
ron, à 1000 m d’altitude, le châ-
teau de la Gabelle vous accueille 
en chambres d’hôtes au sein d’une 
famille d’agriculteurs. La ferme 
est une bâtisse du XIIe siècle. 
On y cultive la lavande, le petit 
épeautre, on pratique l’apiculture. 
Les productions de la ferme sont 
déclinés en pain d’épices, biscuits, 

Gîtes à la ferme

Chambres d’hôtes

Accueil camping car1 gîte : 2 épis – 4 pers. 
Gîte en rez de chaussée
1 gîte : 2 épis – 6 pers. 
Gîte à l’étage. Ces 2 gîtes possèdent 
une entrée commune. Ils sont situés 

miel, nougats, plantes aromatiques 
et médicinales. Compositions flo-
rales, lavande, bouquets secs, 
huiles essentielles.

Domaine Almoric – ALLAN  A6    

06.60.51.44.59

 domainealmoric

david.c@domainealmoric.com

CONTENSUZAS David
3 route de Montélimar
26780 ALLAN

Ce domaine familial, créé au début 
du XXème siècle, s’épanouit sur la 
commune la plus au Nord de l’ap-
pellation Grignan-les-Adhémar, là 
où le mistral exprime sa puissance 
et le soleil distille son ardeur. Le 
cadre idyllique d’une bâtisse en 

Nous élaborons nos vins traditionnellement, et 
nous nous ferons un plaisir de vous les présen-
ter et de vous les faire déguster.

 vente au caveau tous les jours de 10h à 
12h30 et de 15h à 19h, sauf dimanche

Accès : sortie A7 Montélimar SUD, puis direc-
tion Montélimar (200m), et enfin direction 
ALLAN ou en venant de Montélimar, direction 
ALLAN en entrant dans le village sur la droite.

GPS : Lat.:44.5001 - Long.: 4.7847

Produits fermiers

pierre au milieu des vignes, dans 
laquelle l’amateur peut venir dégus-
ter et acquérir des flacons aux noms 
évocateurs : « Un dimanche entre 
amis », « Le temps des cigales », 

« Esprit de Famille » et « Terre des Sages », 
autant d’invitations au plaisir de la vie, et à la 
découverte de ce terroir.
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Domaine de Montine - GRIGNAN  A6    

Tél. : 04.75.46.54.21
Fax : 04.75.46.93.26

www.domaine-de-montine.com

domainedemontine@wanadoo.fr

MONTEILLET Claude et Jean-Luc
GAEC de la Grande Tuilière
Hameau de la Grande Tuilière
 BP 5 - 26230 GRIGNAN

Au cœur de la Drôme Provençale, au centre d’un 
hameau viticole, venez découvrir le repos et la 
plénitude de nos gîtes ruraux entre chênes truf-
fiers et lavande.

vons aussi vous emmener caver sur rendez-vous.

  Ouvert tous les jours, weekend et jours 
fériés de 9h-12h et 14h-19h Dégustation 
libre, visite sur rendez- vous, visite groupe 
payante.

Nous accueillons les camping-cars toute l’année.
Accès : Sortie de Grignan direction Nyons, à 800 
m à gauche « Domaine de Montine » à 2 km.
GPS :  lat. 44,417746 / long.  4.93466

Une famille de vigneron se fait 
un plaisir de vous accueillir à 
Grignan, en Drôme Provençale 
depuis quatre générations. Alliant 
techniques modernes, traditions 
et viticulture durable, nous vous 
offrons le meilleur de nos terroirs 

Gîtes à la ferme

Accueil camping car
Producteur de vins, nous nous ferons 
un plaisir de partager un moment avec 
vous pour une dégustation ou une 
visite de cave. Lors des périodes de 
la truffe (décembre à mars), nous pou-

et de notre savoir-faire. Nous par-
tageons notre passion du vin, de la 
truffe et de notre terroir.

Produits fermiers

    

Domaine de Grangeneuve - ROUSSAS  A7     

04.75.98.50.22

www.domainedegrangeneuve.fr

domaines.bour@wanadoo.fr

BOUR Henri
Domaine de Grangeneuve
26230 ROUSSAS

Emplacement entre les chênes truffiers et les 
vignes.

Accès : Entre le village de Roussas et les 
Granges Gontardes. 12 km au sud de Montéli-
mar (sortie A7 Montélimar Sud)
GPS :  lat : 44.431639 / long : 4.7744862

Bastide provençale du 18ème 
siècle au cœur de la Drôme Proven-
çale. Caveau de dégustation ouvert 
7j/7 où vous pourrez découvrir des 
vins de l’AOP Grignan-les-Adhémar 
en rouge, rosé et blanc. La famille 
Bour vous y accueillera pour parta-

Accueil camping car

Culture de la vigne et vinification de notre 
production de raisins issus de magnifiques 
terroirs argilo-calcaire. Nos vins sont élé-
gants, équilibrés et structurés, une belle 
expression d’un Rhône ensoleillé.

  7j/7 de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h

ger un moment convivial autour d’un 
savoir-faire ancestral.

Produits fermiers
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Domaine du Chêne Vert -  MIRABEL AUX BARONNIES  C7      

04.75.27.14.07 ou 06.70.70.18.27

www.domaineduchenevert.fr

pierre.trollat@orange.fr

TROLLAT Pierre 
Les Blâches
26110 MIRABEL-AUX-BARONNIES

5 emplacements

Accès : entre Mirabel aux Baronnies et Nyons 
sur la RD538, prendre la RD185a, notre domaine 
se situe à 700 m sur la droite.

GPS :  lat : 44.330080190987424 
long : 5.113277435302734

4 meublés de tourisme, labellisés Clévacances, 
Charme et Traditions, de 2 à 8 places, ouverts toute 
l’année. Au cœur des oliviers et des vignes, nos 
gîtes se situent à 1,5km de la route, près de Nyons 
et de Vaison-la-Romaine, adossés à l’intérieur 
d’une cour de ferme datant du 16e siècle, dans un 
cadre reposant, ombragé d’oliviers centenaires et 
d’une treille de vigne, entouré de paysages boisés, 
vallonnés et colorés. Nos gîtes permettent de se 
réunir pour partager des vacances à la découverte 
de la Drôme Provençale. Possibilité d’accueillir 
des vacanciers propriétaires de chevaux.

Dans ce lieu privilégié et reconnu, 
situé sur les collines du Nyonsais, 
depuis 11 générations, le Domaine 
cultive la passion d’un savoir-faire 
ou la richesse naturelle du terroir 
des Hautes Blâches est préservée, 
où la diversité des paysages des 
Baronnies et des cultures ances-
trales sont maintenues.  

Côtes du Rhône Villages, Côtes du 
Rhône « vieilles  vignes – Foudre 
d’Argent », nos cuvées « Pierre et 
Violaine » élevées en fût de chêne, 

Accueil camping car

Gîte à la ferme

nos vins de pays. Nouveauté « l’Ances-
trale » vin sans sulfite ajouté.’L’olive 
AOP Nyons en saumure au sel de 
Guérande,huile, tapenade  et  notre 
typique  «olive  piquée.»  Miels, crème   
de  marron et pur  jus  de  raisin  en  
agriculture  biologique. 

  Le caveau est ouvert toute l’an-
née de 9h à 19h, le dimanche 
d’avril à octobre. Fermeture an-
nuelle : vacances de toussaint.

PVC : « Brins de Terroir » à Vaunaveys, 
« La Musette de Valentine » à Bourg 
les Valence,  « Fraîcheur  paysanne » à 
Montélimar et « Mille et une ferme » à 
Simandres (69).

Produits fermiers

Domaine Guiton  - CHAMARET  A7    

04.75.46.54.12 / 07.87.22.09.41
06.66.29.20.83

www.domaine-guiton.fr

jean-luc.guiton@orange.fr

GUITON Jean Luc
84 Route de Grignan 
26230 CHAMARET 

Menus de saison toute l’année.
Menu Truffes et visites de truffière sur réserva-
tion de novembre à mars.

 50 personnes. 

   Le soir, jeudi, vendredi et  
samedi. 

Terrasse + Parking autocars. 
Accès : Entre Grignan et la Beaume de Transit, 
au cœur du village de Chamaret, sur la route 
principale.

GPS :  lat : 44.3977  / long :4.8826

A 3 mn de Grignan, Jean-Luc Gui-
ton et son épouse vous accueillent 
dans l’auberge du domaine.
Au caveau, dans la salle climatisée 
ou sur la terrasse de l’auberge, 
venez rencontrer un vigneron !

Ferme auberge

Producteurs de vins d’asperge, de 
truffes et d’ huile essentielle de 
lavandin, vous trouverez une cuisine 
avec des produits authentiques et le 
vin AOC Grignan-les-Adhémar.

Produits fermiers

   Vente au caveau, toute l’année, 
7j/7.
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Domaine passion d’une femme - GRIGNAN  B6     

04.75.53.56.37 ou 06.88.58.28.63

www.passiondunefemme.fr 

audreychauvin@wanadoo.fr 

CHAUVIN Audrey
30, chemin du Serre Moulin 
26230 GRIGNAN 

vigneronne. Vous trouverez aussi d’autres pro-
duits comme du pâté truffé, des jus de fruits, 
des huiles essentielles et des miels.

  Toute l’année de 14h à 18h du lundi au 
samedi (juillet-août de 10h à 12h et de 14h 
à 18h 30)

Gratuit. Point électricité
GPS :  lat. 44.416497 / long.  4.910856

Travail d’une femme vigneronne 
produisant des vins et création de 
vins doux en rouge. Tout cela en 
AB. Je cultive aussi des huiles es-
sentielles AB, confitures d’abricots 
et de jus de fruits, truffes. 

Accueil camping car

Vins, vins doux en rouge, création 
du domaine par Audrey Chauvin 

Produits fermiers

Domaine la Pellegrine - MONTBRISON SUR LEZ  B6    

04.75.53.57.21

www.domaine-pellegrine.fr

Familles GOURJON / HERBERT
Domaine la Pellegrine
Quartier les Osières
26770 MONTBRISON SUR LEZ

  7 jours/7 - Toute l’année. Dégustation 
gratuite. Visite de la cave sur rendez-
vous.

Marché à la ferme : le 1er dimanche de 
décembre.

Paysans dans l’âme et amoureux 
de la nature, nous serons heureux 
de vous faire découvrir et déguster 
notre production de vins rouge et 
rosé, issus d’une agriculture écolo-
gique et durable.

Accueil camping car

Côtes du Rhône (rouge, rosé), vin de 
France, huile essentielle de lavan-
din, truffes.

Produits fermiers

Domaine Piallat  - MONTBRISON SUR LEZ  B6     

06.95.05.40.13 ou 06.77.10.97.84

www.domainepiallat.com

domaine.piallat@wanadoo.fr

PIALLAT Philippe et Laure        
Quartier Suzaud
26770 MONTBRISON SUR LEZ

le syrah, le carignan, le mourvèdre, la rous-
sanne, le viognier et le cinsault. La culture du vi-
gnoble, agé en moyenne de 40 ans, est faite avec 
le plus grand soin dans le respect de la nature.

  Tous les jours sur réservation de 10h à 20h. 
Dégustation tous les jours de 17h30 à 19h30.

Evénement : Sur réservation, venez participer 
à une journée truffes : dégustation et cavage.

Pour une pause originale et gourmande, pour 
découvrir et déguster nos produits du terroir.

Accès : A Grignan prendre D14 vers Taulignan 
puis Nyons. Traverser Montbrison. Suivre les 
panneaux du Domaine.

Laure et Philippe vous accueillent 
dans leur caveau, pour déguster 
leurs produits et partager un mo-
ment de convivialité. Vous pourrez 
découvrir nos AOC Côtes du Rhône 
rouge, rosé, blanc, notre huile 
d’olive AOC Nyons variété Tanche, 
sentir notre huile essentielle de la-
vandin et découvrir la truffe noire 
en saison de décembre à février.

Accueil camping car

Vignoble au cœur des Côtes du 
Rhône, le Domaine Piallat se situe 
sur les côteaux de Montbrison-sur-
Lez, Le Pègue et Rousset-les-Vignes. 
Vous y trouverez les nobles cépages 
des Côtes du Rhône : le grenache,  

Produits fermiers

Accès : à partir de Montbrison sur Lez 
(centre), 1 km à droite sur la route de Valréas. 
Par l’A7, sortie Montélimar Sud, venant du 
nord et sortie Orange ou Bollène venant du 
Sud.
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Délices de la Terre du Roure - BEAUVOISIN  C8     

04.75.28.15.02 ou 06.82.71.66.33

colette.et.pierre@wanadoo.fr

ETIENNE Pierre
Les Jonchiers
26170 BEAUVOISIN

Gîte 2 ou 4 personnes. Laissez vous bercer 
par le calme et la tranquillité de ce cadre grâce 
à notre gîte ouvert toute l’année : salle de sé-
jour, salon (clic-clac), chambre.

Activités :  sur place : escalade, parapente 
ou simplement randonnée ; Piscine, centre 
équestre à 6km ( Buis-les-Baronnies )

Accès : A l’entrée de Buis prendre la route de 
Propriac, puis à droite Beauvoisin, au hameau 
des Jonchiers prendre à droite.

tapenade. Jus et nectars de fruits, petit 
épeautre et farine de petit épeautre.

Entre tilleuls, oliviers et abrico-
tiers, sur les terres de Beauvoisin, 
Pierre et Colette sauront vous faire 
savourer au rythme des saisons 
« les Délices de la Terre du Roure ».
Face au Mont Ventoux, notre gîte 
peut vous accueillir toute l’année.

Gîtes à la ferme

En saison : cerises, abricots, prunes 
Reine-Claude. Huile d’olive, olives, 

Produits fermiers

Escargots des Baronnies - PLAISIANS  C8     

04.75.28.40.38 ou 06.21.45.71.06

colette.bonifay@nordnet.fr

BONIFAY Colette et
BERARD Patrick        
Quartier les Périers
26170 PLAISIANS

gnonne ou au beurre truffé. Escargots en 
verrines court-bouillonnés, escargolive  
(marinade d’escargots), escargotine, escargots 
en sauce provençale, piquante... dans notre 
laboratoire.

  Au point de vente à Plaisians, toute l’année, 
merci de téléphoner avant votre visite.

Marchés : foires gourmandes locales, salons 
des vins, marchés de Noël. 
Visites des parcs et dégustations à la roulotte de 
vente. Participation de 5 € sur rdv.

  De juin à fin aout lundi et jeudi à partir de 
18h30. 

Accès : avant Buis-les-Baronnies direction Plai-
sians, Montlaur les Bains, au village suivre le 
flèchage.

GPS :  lat. 44.235203 / long. 5.312836

Situés en Drôme Provençale, face 
au Mont Ventoux, nous faisons 
naître, élevons et cuisinons nous 
même nos escargots Hélix aspersa 
maxima en production biologique.

Ils sont élevés en parcs de faible 
densité, dans un environnement 
naturel, ensemencé de plantain 
et de phacélie et nourris avec un 
mélange de céréales adapté à l’es-

Nous cuisinons nous mêmes 
nos escargots avec nos produc-
tions d’olives, thym, truffes... 
Escargots surgelés à la bourgui-

cargot, pendant 5 mois. Après, nous 
les ramassons afin de les préparer et 
vous les présenter.

Produits fermiers
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Ferme auberge Dagobert - ROCHEBRUNE  C7    

04.75.26.31.39

www.fermedagobert.fr
  F e r m e - a u b e r g e - D a g o -
bert-248312528658021/

fermedagobert@gmail.com

RESNEAU Dagobert et Christine
26110 ROCHEBRUNE

Spécialités : viande d’agneau,charcuteries 
maison, petit épeautre de Haute-Provence 
(IGP) et potager. Sur commande : agneaux 
ou porcs à la broche, possibilité prestation à 
domicile ou location du matériel.

  Menu à partir de 28 € apéritif maison, en-
trée au choix, plat, dessert maison au choix, 
café). Fromages et vins en supplément.

  Vendredi soir, samedi soir et dimanche 
midi – en semaine : réservé aux groupes.
Période de vacances d’été : ouverture le 
soir du mardi au samedi et le dimanche 
midi. Sur réservation. 

Accès : De Nyons, prendre la route de Gap sur 
10 km. Au pont de Curnier prendre Sainte-Jalle (7 
km). A Sainte-Jalle, prendre à droite direction Buis-
les-Baronnies. A la sortie de Sainte-Jalle, face aux 
pompiers, prendre à droite et suivre la vallée du 
Rieu Frais sur 3 km.
GPS :  lat. 44.203585 / long. 5.15788

Bienvenue dans la vallée du Rieu 
Frais ! Vous dégusterez au gré des 
saisons les produits de notre ex-
ploitation qui accompagnent notre 
production première : l’agneau des 
collines des Baronnies, élevé au 
thym et au naturel, le tout cuisiné 
avec métier par Dagobert.

Tout en BIO : viande d’agneau et de 
porcs, nés et élevés 100% plein air, 
charcuteries maison, pâtes sèches à 
la farine de Petit Epeautre de Haute-
Provence (IGP).

Produits fermiers

Ferme auberge

Bienvenue à la Ferme en Drôme   |   Page 33

Ferme auberge du Saint Julien - BUIS LES BARONNIES  C8    

04.75.28.05.64
06.15.88.23.13

www.gitedusaintjulien.com

gitedustjulien@yahoo.fr

AUMAGE Xavier et Elodie
Quartier St Trophine
26170 BUIS LES BARONNIES

cuterie maison, gigot d’agneau, ragoût, gra-
tin d’épeautre, clafoutis à l’abricot. Le repas 
comprend l’apéritif maison, l’entrée, le plat, le 
fromage et le dessert. Uniquement sur réser-
vation.

   25 € adulte – 12 € enfant de moins de 10 
ans. 

  Jeudi et samedi soirs de mars à juin, du 20 
juillet au 20 août et de septembre à octobre. 
Uniquement sur réservation à faire obligatoi-
rement la veille. 
Groupes : nous étudions toutes vos demandes.
Accès : A Buis-les-Baronnies, prendre direc-
tion « piscine municipale » et suivre la signali-
sation. Nous sommes à 2 km du centre.

GPS :  lat. 44.163220 / long. 5.16432

En Drôme Provençale, à Buis les 
Baronnies au cœur d’un domaine 
de 150 ha,  avec vue unique sur 
le rocher Saint-Julien (escalade), 
venez vous restaurer dans notre 
ferme-auberge.

Cuisine familiale avec les produits 
de l’exploitation (olive, abricot, 
agneau), du potager et des fermes 
voisines. Panorama exception-
nel, au pied du rocher Saint-Julien 
(escalade). Spécialités : salades de 
tomates, flan d’aubergines, char-

Ferme auberge
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Ferme de l’Ayguemarse - BENIVAY-OLLON   B6    

04.75.28.10.02 ou 06.78.01.94.25

www.ayguemarse.com

ayguemarse@gmail.com

CHARRASSE Florian et Simone
EARL Ayguemarse
Quartier Molière
26170 BENIVAY-OLLON

3 chambres d’hôtes + 1 double familiale avec 
sanitaires privés (total 11 pers). Aménagées 
dans les dépendances de la ferme, cour om-
bragée et abri où on apprécie le farniente. 
Barbecue réservé aux hôtes, piscine, jeux 
enfants.
Table d’hôtes sur réservation. Accueil pour 
deux nuits minimum.

 de Pâques au 11 Novembre

 soir pour les groupes d’au moins 8 pers. et juillet/
aout le soir pour les individuels (sauf le mercredi 
et le dimanche).

1 gîte pour 2/3 pers. Aménagé dans les dé-
pendances de la ferme, dans un lieu calme 
où il fait bon se reposer. Terrasse privée tout 
confort, draps, serviettes de toilette et linge 
maison fournis, équipement bébé.

 Toute l’année.

Accès : Buis-les-Baronnies RD5, croisement 
à gauche, route D147 jusqu’à Propriac, puis la 
D347 jusqu’à Benivay-ollon ; direction «Mairie».

Ferme familiale depuis 4 généra-
tions, dans une commune de 60 
habitants au cœur des Baronnies 
en Drôme Provençale, à proximité 
du Ventoux (le géant de Provence) 
on y cultive en production princi-
pale l’abricot, la cerise et l’olive en 
culture raisonnée et de la vigne, du 
tilleul, de la citre (gigérine) en bio.

Olives, huile d’olive, tapenade AOP 
Nyons (variété Tanche), chutney 
d’olive, nectar d’abricots, cerises, 
raisins, confitures de gigerine, ce-
rise Napoléon, abricot, fruits frais 
en saison. Oreillons d’abricots au 
sirop, tilleul. 

Chambres d’hôtes

Gîte à la ferme

Menu aux produits de la ferme et du 
terroir parfumés aux senteurs de Pro-
vence.
Spécialités : salades diverses à 
l’huile d’olive, crespaou, quiche aux 
légumes, papeton, volailles, agneau, 
tians de légumes, épeautre, desserts 
aux fruits.

 18 couverts. 

  Repas 24 € (apéritif, vin et café 
compris) , 12 € enfants de 6 à 10 ans.
  On vous accueille uniquement sur 
réservation toute l’année midi et

  du lundi au vendredi sur rendez-
vous.

Produits fermiers

Ferme auberge

Ferme Bres - NYONS  C7     

www.fermebres.fr

06.86.34.86.56 ou 06.43.42.61.18

ferme.bres@wanadoo.fr

SCEA Domaine de la Blachette       
Pied de Vaux
26110 NY0NS 6 emplacements. Calme et très ombragé, à 

2km de Nyons (commerces, piscine, cinéma…). 
Sanitaires tout confort, pièce commune.

  13 à 15€/emplacement pour 1 à 2 per-
sonnes (voiture comprise), 2,50 € / per-
sonne supplémentaire, 3€ / branchement 
électrique.
  Avril à octobre.

Accès : A partir du centre ville de Nyons, 
prendre la direction Valréas/Montélimar. 
Cette rue passe devant la poste. Après la 
poste, prendre la 4e rue à droite : c’est le « che-
min de la Mochatte ».
Un fléchage « Ferme Bres » conduit jusqu’à la 
ferme, à environ 2 km.

Située au milieu de ses oliveraies, 
à 450m d’altitude, la Ferme Bres 
bénéficie d’une exposition et d’un 
terroir exceptionnels. Agriculture 
Biologique. Vente directe d’olives 
et d’huile d’olive. Camping à la 
ferme.

Camping à la ferme

Olives noires de Nyons, huile d’olive 
de Nyons, affinade, confiture d’olive.

 Toute l’année, du lundi au same-
di, sur rendez-vous de préférence, 
ou après 16h. Le jeudi, jour de mar-
ché ouvert le matin. 

Produits fermiers
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Ferme de Pommerol - POMMEROL  D6    

04.75.27.25.63 ou 06.87.79.14.20

www.fermedepommerol.com

pommerol.camping@wanadoo.fr 

MORIN Joël et ROUX Laurence         
Aire naturelle de Pommerol
26470 POMMEROL 25 emplacements

A 800 m d’altitude, au pied des gorges de Pom-
merol, dans une prairie vallonnée et mi-ombra-
gée d’arbres fruitiers. Accueil familial et convi-
vial… Tous les bienfaits des vacances dans les 
Baronnies, en Drôme Provençale. 

  4 € par adulte, 3 € par enfant, 3 € l’em-
placement, 3 € par voiture, 3 € d’électri-
cité et 2 € par animal en laisse : ATTEN-
TION animaux non acceptés en juillet/
août.

  Tous les jours, de Pâques à la Toussaint.

GPS :  lat. 44.444 / long. 5.459

Venez découvrir la vie rurale, avec 
le jardin, la cueillette du tilleul, 
les pommes de terres, et aussi les 
soins aux vaches, cochons et ânes 
élevés avec passion et respect dans 
un cadre unique.

Camping à la ferme

Polyculture élevage d’ânes, vaches 
aubrac, cochon plein air, noix, confi-
tures, jus de fruits, terrine et char-
cuterie, caissettes de viande fraiche 
de porc et de bœuf Aubrac sur com-
mande en hiver.

Produits fermiers

Ferme de la Perrière - REMUZAT  C7     

04.26.66.90.09 ou 06.13.57.83.60

www.camping-gite-ferme-remuzat.fr

alain.smekens@gmail.com

BRASSEUR Josiane      
La Combe
26510 REMUZAT

vallée de l’Eygues. Sanitaires avec douches 
chaudes, WC.
Piscine privée mise à disposition (sous la surveil-
lance des parents)

  Forfait 20 € par nuit pour 2 pers avec  
1 véhicule. 7 € par pers. supp. (ou 5 € si enfant 
–10 ans) ; 2 €/jour pour l’électricité ; 1 €/jour 
par chien.

   Du 15 mai au 1er septembre

Accès à partir de Nyons : à 25 km à l’Est de Nyons, 
direction Rémuzat (Gap). Sur la D94, dépasser 
l’embranchement de Rémuzat de 1km et prendre 
à droite la route D162 en direction du Col de 
Soubeyrand, Bellecombe-Tarendol. La ferme est 
située sur la D162 à 2km de l’embranchement avec 
la D94.

Perchée sur les hauteurs de Rému-
zat, la Ferme de la Perrière vous 
ouvre un panorama exceptionnel 
sur la vallée de l’Eygues. Josiane et 
Alain vous proposent de découvrir 
une partie de la région de Drôme Pro-
vençale qui a su préserver son aspect 
naturel et authentique. Ils n’hési-
teront pas à vous conseiller sur les 

Camping à la ferme

6 emplacements au calme et en pleine 
nature avec vue imprenable sur la 

nombreuses activités à réaliser dans 
l’enceinte ou à proximité de la ferme 
(ping-pong, volley, VTT, Randonnées, 
Via-ferrata, observation des Vau-
tours,…) 

Ferme des Rosières - LA GARDE ADHEMAR  A7     Chambres d’hôtes

04.75.04.72.81

www.fermedesrosieres.com

girard.rosieres@wanadoo.fr

GIRARD René et Michèle
Quartier La Peyssade
26700 LA GARDE-ADHEMAR

3 chambres - 10 pers - 3 épis.
Dans la ferme des propriétaires avec table 
d’hôtes sur réservation.

  Toute l’année 
Fermeture du 15 décembre au 15 janvier.

 GPS :  lat. 44.2224 / long. 4.4611

A notre table dans la convivialité 
et la pure tradition paysanne, vous 
partagerez et découvrirez la cuisine 
de nos grand-mères élaborée avec 
les produits de notre terroir, parfu-

Chambres d’hôtes

mée aux herbes de provence : gigot d’agneau, 
charcuterie maison, volailles fermières, car-
dons, légumes du jardin, le tout arrosé avec le 
vin AOC Grignan-les-Adhémar.
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Ferme du Bloudon - CHALANCON  D6     

04.75.27.25.67 ou 06.04.48.80.20

carole.roux0404@orange.fr

ROUX Carole
Ferme de la Combe
26470 CHALANCON

Entre les montagnes du Diois et la 
Drôme Provençale à 840m d’alti-
tude, arrêtez vous et découvrez 
cette campagne sauvage que Ca-
role et Emmanuel ont su préserver.
Dans une ambiance familiale alors 
que Carole évolue entre cueillette 

et culture bio, Emmanuel, plus 
« technique » vous fait profiter de 
son savoir-faire autour de la distilla-
tion et de la taille de pierre. Ces pe-
tits moments de bien-être, venez les 
partager autour de leurs produits.

L’activité principale est axée sur les huiles es-
sentielles et les eaux florales des plantes en-
démiques comme la lavande, le thym, le roma-
rin, la sauge, la carotte sauvage, le pin. Mais 
sont également présents le petit épeautre 
(grain, farine), les fruits de saison déclinés en 
jus, confitures, sirops...

Marchés : Saillans le dimanche matin.
En été : La Motte Chalancon lundi matin, Bour-
deaux jeudi matin.
Accès : Sur la RD 94 Nyons-Gap direction la 
Motte Chalancon. A la Motte direction Cha-
lancon. Sortie village virage à droite direction 
Volvent, St Nazaire sur le plateau 1re ferme à 
gauche en contrebas.

GPS :  lat. 44.52223056 / long. 5.35036389

Produits fermiers

Ferme d’Ollon – Distillerie NICOLEAU - BUIS LES BARONNIES  A7  

Heure repas  04.75.28.15.62 
ou 06.60.29.83.58

Magasin 04.75.28.29.71

www.distillerienicoleau.com

nicoleaugilbert@gmail.com

NICOLEAU Chantal & Gilbert      
Boulevard Gabriel Verdet 
26170 BUIS LES BARONNIES Huile d’olives, olives, tapenades et affinade en 

culture biologique. Fruits de saison. Découvrez 
notre nouvelle eau de  vie de Chardonnay, abri-
cots, coings, poires  ... distillée au feu de bois.

  Été : du mardi au samedi 9h30 - 12h et 
15h30 - 19h - Hiver : mercredi et samedi de 
9h30 - 12h et 15h30 - 18h30         Congés 
annuels du 2 au 21 février inclus.

Accès : Point de vente boulevard Gabriel Ver-
det à 26170 Buis les Baronnies. A l’entrée du 
village, à droite en direction de la poste. 

découvrir les produits fermiers de 
notre exploitation à cheval sur deux 
communes, Buis-les-Baronnies et 

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir dans notre point de vente à 
Buis-les-Baronnies pour vous faire 

Produits fermiers
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Ferme du Clos de l’Orme - VESC   B6    

04.75.46.44.92 ou 06.71.04.20.79

www.fermeduclosdelorme.fr

fermeduclosdelorme@gmail.com

TARDIEU Edmond
Le Clos de l’Orme
26220 VESC

Consacrées en particulier à deux 
thèmes :
•  les énergies renouvelables uti-

lisées sur la ferme (solaire « sé-
choir + panneaux photovoltaïque 
», chauffage bois + plate forme de 
stockage et livraison plaquettes).

•  l’agriculture biologique et éle-
vage.

  5 € / pers HT (pris de départ 
min 50 € HT « forfait »)

Visite possible sur la journée avec 
pause repas le midi (pique-nique 
tiré du sac)

Présentation des différentes activités 
d ’é l e v a g e  ( p o u l e s ,  l a p i n s ,  c o c h o n s , 
chèvres et brebis). Nourir, traire, contact 
direct avec les animaux et explications adap-
tées à l’âge et au niveau des visiteurs.

Tarif : nous consulter.       

Uniquement sur réservation. Pour plus de 
détails nous consulter, deux salles de réunion 
à disposition gratuite pour repas (tirés du sac) 
ou ateliers. Durée de visite 2h

En Drôme provençale, dans le pays 
de Dieulefit, venez découvrir notre 
ferme et ses produits. Facile d’ac-
cès, le Clos de l’Orme se situe dans 
un cadre magnifique.

Terrines d’agneau natures, fores-
tières, aux herbes de provence, aux 
olives de Nyons, au picodon, ril-
lettes caprines et rillettes d’agneau. 
Viande d’agneau BIO sur commande 
uniquement.

Accueil 4/6 ou 8 personnes
1 chambre 2 ou 3 lits, 1 mezzanine (36m²)
1 lit double et 2 ou 3 lits simples (lit bébé dispo-
nible), cuisine, salle douche + WC + lave linge. 
Accès libre à la ferme (surveillance adulte pour 
les enfants).

Gîte à la ferme

Visites pédagogiques toute l’année 
sur réservation pour les groupes. 

Produits fermiers

Ferme de découverte

Ferme pédagogique

Ferme la Savoillanne - BUIS LES BARONNIES  C8    

06.72.01.90.87

marcelbonifacy@outlook.fr

BONIFACY Marcel
26170 BUIS LES BARONNIES

25 emplacements avec douches chaudes, 
WC, piscine

   7 € par adulte et 5 € par enfant 
3 € le branchement électrique

 1er juin au 30 août

Accès : Buis-les-Baronnies, suivre la route de 
Propriac, à 2 km de Buis-les-Baronnies.

la forêt. Nombreux animaux de la 
ferme qui feront la joie des petits et 
des grands.

Camping de 25 places sur 1ha situé 
en campagne proche de la ferme 
à 2 km de Buis dans un site calme 
et ombragé. Ambiance familiale, 
randonnées à pied ou à vélo dans 

Camping à la ferme

Accès : De Montélimar, suivre direction de 
Dieulefit puis Vesc.
De Crest suivre Bourdeaux puis Vesc.

GPS :  lat : 44.52228 / long : 5.151646
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Gaec de Brette Vieille - BRETTE  C6     

04.75.27.50.41 ou 06.07.34.89.23

www.gaec-brettevieille.com

BRES Céline, Eliane et Julien
Quartier Raynauds
26340 BRETTE Fromages de chèvre, picodon AOP, noix, char-

cuterie caprine, plats cuisinés, savons au lait 
de chèvre et lavande, huile de noix, confitures, 
lavande et lavandin. Visite de la chèvrerie et 
découverte de la traite sur rendez-vous.

  Eté : de 9h à 11h et de 16h30 à 18h. Hiver : 
de 17h à 19h. Autres horaires sur RDV.

Marchés : Vendredi à Saint-Nazaire-le-Désert 
en juillet et août, à la ferme : le 16 août de 16h 
à 20h
Accès : 50 km Die, Crest et Nyons. Saint-Na-
zaire-le-Désert, direction Brette. 
A Brette, faire 2 km, 2e hameau à droite.

Entre Diois et Drôme Provençale, 
venez découvrir notre amour du mé-
tier d’agriculteur, nos chèvres de 
différentes races (alpine, saa-
nen, provençale, anglo-nubienne, 
boer), nos fromages et nos autres 
productions.

Produits fermiers

contact@gaec-brettevieille.com

Ferme Mroz – Table d’Angèle - LA MOTTE CHALANCON  D6    

06.08.04.37.70

www.fermemroz.com

MROZ Angélina et Benjamin         
Ferme l’Astière - Quartier St Ariès
26470 LA MOTTE CHALANCON En Drôme Provençale, sur réservation, 

nous vous réservons un accueil cha-
leureux dans notre ferme auberge.  
A table, légumes du potager, au rythme des 
saisons se marient à notre viande bovine.

  21 € par adulte et 9 € pour les enfants de 
– 10 ans. 
Sur réservation

Activité traiteur.

Accès : A la Motte-Chalancon suivre les 
panneaux Table d’Angèle.

Installés depuis 1994 à la Motte-
Chalancon, nous élevons 20 vaches 
limousines (race à viande) en plein 
air intégral. Notre exploitation 
est en Agriculture Biologique. La 

Ferme Auberge « La Table d’Angèle » 
vous accueille sur réservation pour 
déguster notre viande bovine ainsi 
que nos produits de la ferme.

angelina.mroz@wanadoo.fr

Ferme auberge

Ferme le Roure - CHATEAUNEUF DU RHONE  A6   

04.75.90.70.40 ou 06.32.44.13.99

FAURE Arlette et Pierre       
Route de St Paul
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

  du lundi au samedi après midi, ou sur 
rendez vous

Marchés à Montélimar le mercredi, à Donzère 
le samedi et à Pierrelatte le mercredi soir.

Accès : En venant du Nord sur N7 au Sud de 
Montélimar rond point de Mac Do, prendre 
direction Dieulefit. Après le garage Citroën à 
droite 2,5 km.
Par autoroute, sortie Montélimar Sud, dir. 
Montélimar centre, prendre 2e route à droite 
ferme à 2,8 km.

Exploitation caprine depuis 20 
ans. Les cultures produites sur 
l’exploitation (foin, céréales et pâ-
turages) sont dédiées à l’autocon-
sommation de notre troupeau de 
80 chèvres. Tout le lait produit est 
transformé sur place dans notre 
fromagerie.

Toutes sortes de fromages de 
chèvres Picodon  AOP,  faisselles de 
chèvre.

Produits fermiers
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GAEC des Caprines au pays de Grignan - GRIGNAN  A7    

06.78.17.98.71 ou 06.37.08.28.15

RAYMOND Alain et 
 VERJAT Marie-Jo
50 route des Marsanches
26230 GRIGNAN

Production de fromages fermiers au lait cru à 
différents stades d’affinage.

  Vente à la ferme du lundi au samedi de 9h à 
12h, de mars à fin décembre. Fermé le jeudi.

Marchés : St-Paul-Trois-Chateaux le mardi 
matin, l’Isle-sur-la-Sorgue le jeudi matin, Ste-
Cécile-les-Vignes le samedi matin.

Accès : Depuis Grignan, prendre la D71 direction 
Chamaret, à 1km du carrefour prendre la route à 
droite et le premier chemin de terre à droite.

Sur la commune de Grignan, la 
ferme est implantée au milieu 
d’une ancienne truffière. Nous éle-
vons des chèvres de race « alpines 

chamoisées » et produisons des fro-
mages fermiers au lait cru, que nous 
commercialisons sur place et sur 
des marchés.

Produits fermiers

marie-jo.verjat@wanadoo.fr

GAEC la ferme du Villard - BRETTE  C6    

04.75.27.20.90 ou 06.85.15.88.26
ou 04.90.28.10.50 (réservation 
camping)

www.la-ferme-du-villard.com

obonheurdujour@aol.com

GINET WELKER Nathalie 
et REYNAUD Hervé      
Les Villards
26340 BRETTE

Entre Diois et Baronnies, la Ferme 
du Villard vous invite à partager 
des moments choisis de vie en 
pleine nature. Comme d’une évi-
dence, nous avons fait le choix 
de l’agriculture biologique. Nous 
maintenons les cultures tradi-
tionnelles : le tilleul, la lavande 
et le lavandin, les noix et le petit 
épeautre, mais aussi le pastora-
lisme grâce à nos troupeaux de 
chèvres et de brebis laitières, un 
potager, quelques volailles... Un 
vrai coin de paradis! Conscient du 
trésor que nous avons, nous sou-
haitons le partager...

Produits en AB : fromages de 
chèvre (AOP Picodon) et de brebis, 
fromages de chèvre à la lavande, 

Alternative idéale pour faciliter la découverte 
de nos montagnes, dans cette région très peu-
plée où le camping sauvage est interdit.

GPS :  lat : 44.59211 / long : 5.31603

Accueil camping car

3 chambres sont à votre disposition pour 
des séjours de découverte et de pleine nature, 
chacune avec leur salle d’eau et WC.
Si vous êtes en situation de handicap, elles 
ont été conçues pour être accessibles à tous. 
Soyez les bienvenus.

Chambres d’hôtes

6 emplacements avec vue, ombre, électri-
cité et eau. Sanitaires avec douches chaudes. 
Piscine à l’eau de source (sous la surveillance 
des parents).

  14 € par nuit pour 2 pers + 1 véhicule ; 5 €/
personne supplémentaire, 2 €/jour pour 
l’électricité.

  La montagne étant une dame parfois ca-
pricieuse, le camping est ouvert de mai à 
novembre.

Camping à la ferme

 15 couverts

 Menus : « Gastro » 25 € hors 
boissons et 15 € pour les enfants de 
-12 ans (-3 ans gratuit) .

« Assiette découverte de la ferme » 
salée ou sucrée entre 6 et 12 € hors 
boisson. 

Produits fermiers

Ferme auberge

Repas confectionné à partir des produits de 
la ferme. Possibilité service traiteur. Si vous 
avez un régime ou un besoin particulier, nous 
contacter.

  Uniquement sur réservation toute l’année

huiles essentielles de lavande et 
lavandin, savons au lait de chèvre et 
lavande, tilleul, noix, glaces, confi-
tures, petit épeautre de Haute Pro-
vence (IGP), sur commande viande 
d’agneau et de chevreau, pois-
chiches et lentilles.

  A la ferme sur rendez-vous

PVC : «La Musette de Valentine» à 
Bourg-lès-Valence.
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L’essentiel de lavande - CLANSAYES  A7     

06.62.86.64.12

www.essentiel-de-lavande.com 

o.tassi@essentiel-de-lavande.com

TASSI Odile          
1554 Chemin de la Suquée
Les Homais - 26130 CLANSAYES

«C’est sur les hauteurs ensoleil-
lées du plateau de Clansayes où 
le mistral étreint les plants de 
lavande et de lavandin que nous 
cultivons nos champs en agricul-
ture biologique. En venant à notre 
rencontre, vous découvrirez à quel 

point ces plantes sont précieuses et 
généreuses, pour la nature et pour 
les hommes. Nous avons développé 
une gamme cosmétique à partir de 
nos huiles essentielles et de notre 

Pure huile essentielle de lavande et lavandin, 
gamme cosmétique, infusions.

   Toute l’année sur rendez-vous. Juillet et 
août visite toutes les heures de 11h * à 18h 

* Démonstration de distillation

  3,50* € /pers et gratuite le reste de la 
journée.

Accès : GPS 44°23’29’’N / 4°49’26’’E

Produits fermiers

La ferme les Eybrachas - REAUVILLE  C8     

06.86.91.88.99

www.truffe-noire-drome.com

contact@truffe-noire-drome.com

SIMIAN-FERAUD Virginie
745 chemin des Eybrassas
26230 REAUVILLE

  enfant : 15 €, adulte : 48 € sur réservation 

  14 personnes.

  Saison truffe de décembre à mars.

La Ferme dispose de 2 chambres d’hôtes cli-
matisées avec piscine chauffée et une vue 
magnifique. Chambres d’hôtes ouvertes 
toute l’année de 70 à 100 € sur la base de 2 
personnes.

Accès : A 5 mn de Grignan, à 15 mn de l’auto-
route A7, sortie Montélimar Sud et à 20 mn de 
Richerenches.

GPS :  lat. 44,432086 / long. 4,8454

Virginie est la troisième géné-
ration à cultiver la truffe à la 
ferme. Elle vous accueille dans un 
domaine à l’environnement excep-
tionnel ! Du cavage à l’assiette : 
découverte de la truffe pour une 
journée ou un week-end avec 

Chambres d’hôtes

Gusto et Hélice ses chiens truffiers 
(décembre à mars sur réservation)

Velouté de potiron du jardin truffé, 
oeufs à la truffe, fromage truffé, 
dessert et vin compris.

Casse-croûte à la ferme

La ferme d’Autamne - VERCOIRAN  D8     

04.75.28.01.71

bagnol.marcel@orange.fr 

BAGNOL Marcel
Hameau de l’Autanne
26170 VERCOIRAN

2 personnes - 2 épis
 avec table d’hôtes sur réservation  

Accès : A 8 km de Buis-les-Baronnies 
D546 puis 108 Col d’Ey, 108 A direction Au-
tanne, commune de Vercoiran.

proximité de 2 chambres d’hôtes dominant la 
vallée de l’Ouvèze
1 gîte 6 pers. – 3 épis
Gîte aménagé dans une aile de la ferme des 
propriétaires (XVIIIe).

   Toute l’année, sur réservation.

Au calme, en pleine nature, au 
milieu des vergers, vous pouvez 
séjourner en gîte ou en chambre 
d’hôtes, déguster les fruits de sai-
son et leurs dérivés. Randonnée, 
VTT, escalade, etc.

Confitures, fruits de saison, olives, 
huile, tilleul, nectar de fruits.

1 gîte 4 pers. – 2 épis 
Gîte indépendant, situé à l’étage, à 

Produits fermiers

Gîtes à la ferme

Chambres d’hôtes

miel de lavande ainsi que des infusions aux 
surprenantes saveurs»
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Le dome d’Elyssas - LES GRANGES GONTARDES  A7     

04.75.98.61.55 

www.domeelyssas.com

info@domeelyssas.com

BOMPARD Marc, Clémentine
ESTRAN Gilles           
5 montée de la Combe d’Elissas
26290 LES GRANGES GONTARDES

Vins AOP Grignan-les-Adhemar, rouge, 
rosé et blanc. Disponible en bouteilles, bags-
in-box et vrac.

  Du 1 octobre au 31 mars du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Du 1 avril au 30 septembre de 9h à 12h et 
de 15h à 19h.

20 emplacements avec aire de stationnement 
et de vidange gratuite. Eau potable et électri-
cité à disposition.

Accès : Sortie Montélimar Sud ou Bollène 
(A7). Direction Les Granges-Gontardes et 
suivre les panneaux « Le Dôme d’Elyssas ».

GPS :  N 44°25.092 / E 4°45.295

Le Dôme d’Elyssas est un vignoble 
d’environ 40 ha dans la vallée 
du Rhône en Drôme Provençale. 
Situées sur les hauts plateaux de 
l’appellation, les vignes poussent 
sur un terroir d’exception « le bois 
de Mattes », sur des sols très pro-
fonds, constitués de gros galets 
roulées. Environnement idéal au 
développement des vieux ceps  : 

Acceuil camping-cars
la syrah, le grenache, le cinsault, 
le mourvèdre, le carignan. La tour 
d’Elyssas permet une vinification 
traditionnelle basée sur le principe 
de la gravité. Lors de la  vinifica-
tion, la vendange, et ensuite le vin, 
passent de cuve en cuve sans pom-
page, ce qui offre un respect des 
raisins et préserve ses arômes. Tour 
à visiter.

Produits fermiers

Le Gessy - VERCLAUSE  D7     

06.76.08.46.35

www.camping-legessy.com

contact@camping-legessy.com

CAGOSSI Alain
26510 VERCLAUSE

 Location chalet et gîte.
Emplacement 6 €, adulte 4 €, enfant 3 €, véhi-
cule 3 €, électricité 4 € (+taxe séjour)
A votre disposition : 9 lavabos, 5 douches, 4 
WC, nombreux points d’eau et électricité. 

  Mai à septembre.

Accès : A la sortie de Montélimar Sud, 
prendre la direction de Grignan, puis la direc-
tion de Nyons et à Nyons, prendre direction 
Verclause par RD94, le camping est fléché à 
partir du village.

Nature et grands espaces

Venez vous ressourcer dans un 
espace calme, naturel, sur un ter-
rain de 4ha. Vous pourrez appré-
cier, dès le réveil, des magnifiques 
vues, sur les montagnes et la val-
lée de l’Eygues. Gorges de St May 
à proximité et plan d’eau.

Détente au bord de la piscine mise 
à disposition en haute saison. «Far-
niente, randonnée pédestre, VTT, 
balade moto. Découverte du Marché 
provençal et villages pittoresques. 

Camping à la ferme
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Le Mas Sylvia - CURNIER  C7     

Le Gîte du Lièvre - LA ROCHE SUR LE BUIS  D8     

04.75.26.66.87 ou 06.71.66.47.62

06.63.97.84.32

www.le-mas-sylvia.fr

www.gitedulievre.com

contact@le-mas-sylvia.fr

gitedulievre@wanadoo.fr

EARL le Mas Sylvia
TESTE Sylvia
Quartier le « Beau »
26110 CURNIER

TAPONNIER  Marion
Lieu dit « le Gîte du Lièvre »
26170 LA ROCHE SUR LE BUIS

Vin : IGP Coteaux des Baronnies. Les blancs, 
rosés et rouges sont issus de la vinification 
de cépages pour certains communs à la vallée 
du Rhône :viognier, muscat, grenache et syrah 
et pour d’autres différents comme le chardon-
nay, sauvignon blanc, le merlot ou encore le 
cabernet sauvignon. Abricots des Baronnies, 
confitures, nectars et miel.

  Toute l’année sur RDV du lundi au samedi  
Juillet-août : 10h-12h et 15h-19h

GPS : lat. 44,383889 / long.  5,243422

A proximité : escalade, via-ferrata, rivière, 
équitation, marchés provençaux...Nombre 
d’emplacements : 25
Nombre de branchements : 10

  camping : adulte : 9.85 € 
enfants : -5 ans : 5 € 
branchement électrique  : 3.50 €/jour

 Du 1er avril au 15 septembre.

Uniquement sur réservation

Accès :  à Buis les Baronnies, prendre direc-
tion la Roche/Buis, aller jusqu’au Poët en Per-
cip et suivre le « Gîte du Lièvre » (2,5km de 
chemin). à 30 minutes de Buis

Le Mas Sylvia est une propriété en 
polyculture au cœur des Baronnies 
en Drôme Provençale. Sylvia Teste 
œnologue, vigneronne installée 
depuis 2010 a créé sa cave et produit 
des vins issus d’un terroir d’excep-

Le Gîte du Lièvre est un site privi-
légié, situé à 1000 m d’altitude au 
cœur des Baronnies, face au Mont 
Ventoux. Dans un cadre naturel 
et apaisant, profitez d’un empla-
cement calme et ombragé, pour 
tente, caravane ou camping-car.

tion. Lors d’une visite au domaine, 
Sylvia et ses proches vous feront par-
tager la passion du vin autour d’une 
dégustation des cuvées du terroir. 
Vous pourrez également déguster les 
autres produits de la ferme comme 
les abricots frais (en juillet).

Location de 3 chalets (6 pers) et de  
3 cabanes (4 pers).
Sur place : piscine, animaux de la 
ferme, ping-pong, pétanque, balade 
à pieds, à vélo...

Camping à la Ferme
Accueil camping-car

    

Produits fermiers

Le Moulin du Château - VILLEPERDRIX  C7     

04.75.27.41.85

PLANTEVIN Gérard et Martine
« le Moulin du Château »
26510 VILLEPERDRIX

d’herbes, cakes aux olives, civet de lapin, 
volailles sauce olive, agneau rôti, fromage et 
dessert maison.

   50 couverts 
   Menu unique à 21 € (1/4 vin compris). 

Le gigot d’agneau 3 € en sus et à la de-
mande. Menu enfant jusqu’à 12 ans 9 €.

   Sur réservation uniquement, sauf le 
mardi. Hors période ouvert seulement le 
week-end, groupes en semaine.

Accès : à 20 km de Nyons, direction Gap, par 
la RD 570.

Dans leur authentique auberge du 
XIIIe siècle, Martine et Gérard vous 
accueillent, en toute convivialité, 
à savourer leurs produits fermiers 
et leurs spécialités, dans leur su-
perbe salle voûtée.

Spécialités : pains de légumes 
et son coulis de tomates, terrines 

Ferme auberge
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Le Moulin Jouve - VENTEROL  C7     

04.75.27.94.40 ou 06.80.68.02.61

www.moulinjouve.com

moulin-jouve@orange.fr

JOUVE Jean Michel       
Le moulin
2200 Route de Montélimar
26110 VENTEROL

Nous commercialisons et faisons déguster 
nos produits de la ferme. C’est avec plaisir 
que nous faisons visiter l’exploitation et le 
moulin à huile. Huile d’olive de Nyons, olives, 
tapenade, fruits (cerises, abricots...) jus de 
fruits, confitures, huile essentielle de lavan-
din. Visite du moulin à huile avec vidéo.

  Tous les jours du 1er mai à mi- septembre 
de 8h30 à 14h et de15h30 à 19h. Du lundi 
au samedi début novembre à fin janvier 
de 10h à 19h.

Accès : A 4 km de Nyons sur la RD 538, direc-
tion Montélimar à droite 100m après l’em-
branchement de Venterol.

Notre exploitation familiale située 
à Venterol produit des olives, des 
fruits, du lavandin que nous ven-
dons dans notre magasin à la ferme 
et du raisin de cuve. Nous possé-
dons notre propre moulin à huile 

pour fabriquer nos huiles d’olives 
AOP Nyons et nos olives. Nous tra-
vaillons également en prestation 
de service pour les particuliers et 
petits producteurs conventionnels 
et bio. Des peintures ou des pho-
tos d’artistes locaux sont exposées 
toute la saison dans le magasin.

Produits fermiers

Le Potager d’Heloïse - SAUZET  A6    

06.87.96.11.98

www.potager-heloise.fr

lepotagerdheloise@gmail.com

PIALLAT Joseph
2255 Route de Saint Gervais
26740 SAUZET

et légumes, des volailles fermières, ainsi que 
des produits « dérivés » tel que les jus de 
fruits, les olives, la charcuterie de pays, sans 
oublier nos coulis, confitures et miels.

  Station fruitière Montélimar, chemin de 
Marignan (déviation Nord-Est de Mon-
telimar) :Mi-Avril/fin-août du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h.  Sept 
à mi-avril : le vendredi de 14h à 18h et le 
samedi de 9h à 12h.

Accès : de Montélimar : rond point Nord N7 
(vers le garage Nissan) direction Sauzet. Tour-
ner à gauche Chemin de Marignan, le point de 
vente est à 100m environ.

GPS point de vente Montélimar
lat : 44.56793 - long : 4.77941

Venez acheter vos fruits et lé-
gumes de saison et majoritai-
rement de la région (en partie 
produits sur notre exploitation) à 
notre point de vente du potager à 
Montélimar.

Les fruits et légumes que nous ven-
dons sont principalement produits 

sur notre exploitation (ail, oignon, 
échalotte, pomme de terre, courge, 
courgette, asperge, haricot vert, 
salade, aubergine, tomate, poivron, 
abricot, nectarine et pêche...). Nous 
travaillons en partenariat avec des 
producteurs locaux pour vous pro-
poser encore plus de choix de fruits 

Produits fermiers
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Les Cyprés - SAINT PANTALEON LES VIGNES   B7     

04.75.27.91.31 ou 06.81.53.78.03

www.lescypres-camping.com

pierre.roussin0842@orange.fr

ROUSSIN Josiane & Pierre 
190 route Font de Barral
26770 ST PANTALEON LES VIGNES 6 emplacements

Douches chaudes, WC, lavabos. 
Espace jeux pour enfants, table de ping-pong, 
terrain de pétanque…

  3,30 €/adulte, 2 €/enfant, 4 €/emplace-
ment (caravane + véhicule), 2,60 €/bran-
chement, 4,70 €/emplacement camping-
car, 1,80 €/animal.

 De Pâques à la Toussaint.

Accès : Autoroute A7, sortie Montélimar Nord 
ou Bollène. A partir de Grignan, suivre Tau-
lignan puis en direction de Nyons, 1800 m à 
droite après Saint- Pantaléon-les-Vignes.

Ferme viticole, au cœur de la 
Drôme Provençale. A 8 km de 
Nyons, dans un petit hameau 
tranquille, au milieu des vignes, 
venez découvrir notre camping à 
l’abri des cyprès. Visite de la cave 

2/4 personnes. Climatisé.
 Toute l’année.

coopérative vinicole et dégustation 
gratuite de vins et arômes de fruits.

Gîte à la ferme

Camping à la ferme

Les vergers de la Bouligaire  - MIRMANDE  A6    

04.75.63.22.07 ou 06.30.55.03.02

www.lesvergersdelabouligaire.fr

manue@cliou.com

ROUVEYRE Patrick 
Lieu dit La Bouligaire
26270 MIRMANDE

6 pers - 3 épis, 3 chambres, climatisation ré-
versible dans toutes les pièces, terrasse avec 
vue sur les montagnes d’Ardèche pour admi-
rer des couchers de soleil fabuleux.
Chez Henriette & Totor - 4 pers - 2 épis, par-
faitement adapté pour un couple et 2 en-
fants avec sa pièce à vivre voûtée, sa grande 
chambre et sa terrasse privative pour prendre 
ses repas au chant des cigales et des oiseaux.

Chez Elise & Gabriel : une chambre pour 2 pers 
- 3 épis. Dans une maisonnette en pierre au 
sein de la ferme pour plus d’indépendance, 
de confort et de calme avec salle de bain et 
WC, petite terrasse pour profiter de la vue 
sur les montagnes d’Ardèche. Petit déjeuner 
copieux, piscine accessible, lit en 160x200.

Accès : à 300m du village classé de Mirmande 
et 5km de la sortie A7 N°17 dans la campagne. 
Signalétique : La Bouligaire

 GPS :  lat. 44.69570622 /  long. 4.83145237

Dans le cadre authentique d’une 
vieille ferme drômoise en pierre 
appartenant à la famille de Patrick 
depuis de nombreuses généra-
tions, nous vous accueillerons 
avec plaisir et convivialité tout au 
long de l’année. Nous sommes à 5 
minutes à pied du village médiéval 

de Mirmande classé parmi « les 
plus beaux villages de France », au 
dessous des collines provençales 
et au milieu des arbres fruitiers 
amoureusement entretenus par 
Patrick. En saison vous pourrez 
alors déguster et acheter les bons 

fruits produits sur notre exploita-
tion ainsi que nos jus de fruits.

Production de cerises, abricots, 
pêches, nectarines, mirabelles. Jus 
de fruits : abricot-pêche, abricots, 
pêches.

 Du lundi au samedi de 8h à 19h

Produits fermiers

2 gîtes avec piscine et poêles 
à bois : Chez Louisette & Marius 

Gîte à la ferme

Chambre d’hôtes
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Lo Rastelié - SUZE LA ROUSSE  A8     

04.75.04.81.70 ou 06.84.78.57.02

www.lo-rastelie.com

premierjeanmarc@gmail.com

PREMIER Jean Marc       
211 chemin des Grandes Granges
26790  SUZE LA ROUSSE

Le charmant mas provençal est 
situé au milieu des vignes et 
entre des villages provençaux de 
Suze-la-Rousse et de Rochegude. 
Chambres et gîtes de différentes 
tailles sont à votre disposition 
pour passer un séjour à la cam-

pagne, selon vos souhaits, relaxant, 
actif ou à la découverte de cette 
belle région. Repas du soir avec des 
produits de la ferme ou régionaux 
sur réservation. Accueil familial et 
chaleureux.

5 chambres (maxi 15 personnes) avec 
table d’hôtes, sauf dimanche. Venez savou-
rer les produits de la ferme (volailles, miel, 
confitures, fruits et légumes). Sur réservation, 
les repas vous seront servis dans une salle à 
manger rustique à côté de la cheminée ou dans 
une cour ombragée. Visitez le site et prenez 
connaissance du programme de l’année. Loca-
tion de vélos à proximité.

5 gîtes de 2 à 7personnes. 
Possibilité de louer toute la structure 
(gîtes+chambres) : env. 30 pers.

Accès : de Bollène, suivre la direction Suze la 
Rousse, prendre la D117 à l’entrée du village, 
direction Rochegude, puis tourner à droite 
jusqu’à l’intersection, prendre une nouvelle 
fois à droite.

Chambre d’hôtes

Gîte à la ferme

Mas de Sérigoux - MONTSEGUR SUR LAUZON  A7    

04.75.98.10.46 ou 06.25.39.86.30

www.lespousaraches.com 

bommenel.michel26@orange.fr

BOMMENEL Michel et Eliane
185 chemin de sérigoux
26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON

2 gîtes de 3 épis : 1 gîte 4 personnes et 1 
gîte 5 personnes
Dans une ancienne ferme du XVIIIe siècle nos 
deux gîtes, retirés au cœur des vignes, des 
plantations de lavandin et d’oliviers, vous 
assurent un séjour au calme en pleine nature. 
Les gîtes ont chacun une entrée indépendante 
et la vue sur le Mont Ventoux et les dentelles 
de Montmirail.

  Location à la semaine, 
ouvert toute l’année sur réservation.

Accès : Sur l’A7 sortir à Montélimar Sud, 
prendre la direction de Grignan, avant Grignan 
direction Chamaret, Montségur-sur-Lauzon, 
la ferme se trouve à proximité de la D117 entre 
Montségur et la Baume-de-Transit.

Au cœur de nos plantations de 
thym, romarin, lavandin, oliviers 
nous vous accueillons au Mas de 
Sérigoux pour vous faire décou-
vrir nos produits. Au rythme des 
saisons nous vous proposons de 
déguster nos miels et notre huile 
d’olive, récoltés par nos soins.

Miel de lavande, fleurs de Provence, 
thym, huile d’olive et huile essen-
tielle de lavandin.

  Toute l’année sur rendez-vous

PVC : la boucherie à Suze la Rousse, 
Mas Théo à St Restitut, «Au plaisir des 
Papilles» à Saint-Paul-trois-Chateaux. 
«Aux quatre saisons» à Montségur/
lauzon.

Produits fermiers

Gîte à la ferme
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MIELLERIE des Délices au Miel - Famille Bompard Serge - ROUSSAS  A6          

Tél/ Fax : 04.75.98.57.99

www.delicesaumiel.com

info@delicesaumiel.com

BOMPARD Serge, Nadia et 
Mélanie   
345 route d’Aiguebelle
26230 ROUSSAS

Nous vous proposons une aire de stationne-
ment gratuite, avec au rendez-vous : calme, 
jolie vue sur le château et cigales.

C’est au cœur de la Drôme Provençale que 
nous vous proposons deux gîtes de 4 à 6 
personnes dans une ancienne grange entiè-
rement rénovée.
Situé entre Montélimar et Nyons, vous pour-
rez découvrir le charme et la tranquilité de ce 
petit village du canton de Grignan : Roussas, 
village botanique entre lavandes et vignes.

Accès : à Roussas, continuer 800m en direc-
tion du monastère d’Aiguebelle puis à gauche 
chemin voie sans issue.

GPS :  lat. 44.438752 / long. 4.806647
Passionné par les abeilles dès son 
plus jeune âge, Serge Bompard a 
transmis sa passion à sa femme 
Nadia et ils ont créé en 1996 
«Délices au Miel», pour faire de 
ce loisir leur métier. Aujourd’hui, 
leur fille Mélanie partage avec 
eux cet amour pour les abeilles et 
ensemble ils produisent du miel, 
du nougat, du pain d’épices et 
d’autres produits.

Miels : lavande, acacia, châtaignier, 
romarin, toutes fleurs, tilleul...; 
Nougats : blanc et noir; Pâtes à tar-
tiner : l’écureuil, l’écureuil noir et 
tentation. Les goûter c’est les adop-
ter. Bonbons au miel : différents 
parfums.

  D’avril à septembre du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Le reste de l’année sur ren-
dez-vous. Visite de la miellerie 
juillet et août du lundi au ven-
dredi à 10h, 15h et 17h.

Produits fermiers

Gîte à la ferme

Accueil de camping-car

MONGE Suzanne, Alain et Florian - ARNAYON  C6   

04.75.27.20.47 ou 06.86.95.93.21

fermemonge@ozone.net

MONGE Suzanne, Alain et Florian
La Grand’Grange
26470 ARNAYON

nectars (cerises, abricots), noix, cerneaux et 
huile de noix, miel.

  Tous les jours, visite gratuite de la chè-
vrerie de 18h à 19h30.

Marchés : Lundi : La Motte-Chalancon, 
Mardi : Vaison, Vendredi : Visan. 
Accès : à 40 km au Nord-Est de Nyons, 
prendre Rémuzat puis RD61 jusqu’à Cornil-
lon sur l’Oule, à Arnayon : ferme en bord de 
route. De Valence, accès par Bourdeaux puis 
Bouvières.
A proximité : Lac du Pas des Ondes à 7km, 
Panorama Vautours à 10 km.
GPS :  lat. 44.492598 /  long. 5.30724

Venez découvrir une ferme de 
montagne spécialisée dans l’éle-
vage caprin. Alain et Florian 
s’occupent des animaux, tandis 
que Suzanne transforme le lait en 
fromage. Sur place vous pouvez 
découvrir également les cochons 
et les brebis de Florian.

Fromages de chèvres faisselle, 
frais, crémeux et secs (Picodon 
AOP), des fruits, jus de fruits et 

Produits fermiers
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Les vergers de Maubec - MONTELIMAR A6     

09.64.19.97.39 ou 04.75.01.47.90
mobile : 06.79.65.70.91
mobile (point de vente) : 
06.58.70.25.12

www.lesvergersdemaubec.fr

lesvergersdemaubec@orange.fr

VALENTINI Jean-Luc
EARL les Vergers de Maubec 
Chemin des Bondonneaux
26200 MONTELIMAR

et autres aubergines...). Nous proposons 
aussi d’excellents nectars de pêches et d’abri-
cots à consommer sans modération. Nous 
proposerons bientôt d’autres produits dérivés 
comme des coulis et des confitures.
Où nous trouver :
Nous vous invitons à vous rendre à notre point 
de vente situé à proximité du Carrefour Mar-
ket, route de Dieulefit.

  Nous ouvrons 7 jours sur 7 durant la sai-
son fruitière (de juin à août et parfois 
début septembre selon la saison) :
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, et de 
15h30 à 19h30
- Le vendredi et le samedi de 8h30 à 
19h30
- Le dimanche de 8h30 à 12h00

GPS point de vente :  
lat. 44.550 / long. 4.782
GPS exploitation :  
lat. 44.530184 / long. 4.776466

Notre exploitation fruitière est 
située sur le plateau de Bondon-
neaux ceinture verte de Monté-
limar, patrimoine de l’ancienne 
abbaye de Maubec.
Nous revendiquons une agricul-
ture durable basée sur le respect 
de l’homme et de l’environne-
ment. C’est à dire des produits 

Nous produisons des cerises, des 
abricots, des pêches, des necta-
rines et des légumes d’été (haricots 
verts, tomates, salades, courgettes 

frais cueillis à maturité avec plus 
de goût, une gestion de l’eau, une 
fertilisation réfléchie et adaptée 
après étude du sol et analyses de 
ses besoins.

Produits fermiers

Les Roulottes de la Bardelle – EYZAHUT  B6     

06.88.43.67.84 ou 06.48.76.44.39

www.lesroulottesdelabardelle.com

lesroulottesdelabardelle@yahoo.fr

PANIAGUA Martin 
et ASENSIO Jean Philippe
Quartier la Combe-Jaumand 
26160 Rochebaudin
Accès possible seulement par le 
chemin des ouvrières
26160 EYZAHUT

Vous pourrez découvrir notre village en ca-
lèche, balader vos enfants en poneys, décou-
vrir nos animaux (lamas, chèvres, brebis...) 
vous offrir une parenthèse détente en famille 
ou entre amis..

 du 1er mars au 15 novembre si la météo 
le permet

Accès : Uniquement possible par Eyzahut 
en voiture. Au centre d’Eyzahut, au court 
de tennis, prendre à gauche en longeant le 
court. Continuer à monter et suivre le chemin 
des ouvrières juqu’au bout, les Roulottes de 
la Bardelle ferment le chemin.

GPS : lat. :44.5691 / long. : 5.0235Au pied des falaises d’Eyza-
hut, entouré de forêt, nous vous 
accueillons dans notre ferme de 

5 € à 35 €  en fonction des presta-
tions souhaitées, tarifs enfants.  
Sur réservation
Vous pourrez vous restaurer sur 
place avec des produits de la ferme 
ou des produits locaux, le tout fait 
maison par un maître artisan cuisi-
nier.  

Ferme de découverte
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Cerfrance Drôme Vaucluse
vous accompagne avec

Jacques BLACHIER
Responsable Développement
jblachier@2684.cerfrance.fr   -   06 65 19 41 74

clarteo.fr

Une offre de services pour vous accompagner vraiment !

Découvrir
CLARTEO

Assistance

Ecoute
Réactivité

Conseil
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Ferme de Rippert –  MONTELIMAR  A6     

04.75.51.80.46 ou 06.81.40.33.29

lafermederippert@sfr.fr

MÉNARD Jean-Pierre
Chemin des Vergers
Quartier Rippert
26200 MONTÉLIMAR

5 camping-cars

Accès : De Montélimar, prendre la D540 
(Route de Dieulefit) direction Montboucher 
sur Jabron. Tourner à droite, chemin des 
vergers. 
GPS : lat.  44.5471 / long. 4.7889

Autour d’une belle assiette terroir composée 
des légumes de l’exploitation et d’autres pro-
duits de producteurs locaux (charcuteries, 
miels, boissons etc.) découvrez ses produits 
lors des soirées à thèmes de la ferme : concerts, 
concours, jeux etc. organisées tout l’été !

    60 pers. pour les soirées à thèmes, sur 
réservation

    15 € le repas, animations gratuitesA proximité du centre ville de 
Montélimar, la ferme de Rippert 
vous accueille pour une visite 
de l’exploitation et des soirées à 
thème avec un délicieux casse-
croûte. Nous pourrons vous pré-
senter la production de céréales, 
de légumes, d’œufs et de petits 
fruits.

Légumes et petits-fruits, farines, 
vins, miels, jus de fruits, confi-
tures, soupes sont proposés dans 
le magasin de la ferme.

  Sur rendez-vous 

Accueil camping-car

Casse-croûte à la ferme

Produits fermiers
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Liste des marchés à la ferme

COMMUNE DATE PRODUCTEUR COORDONNÉES

ALLAN
19 mai 15h - 22h

20-21 mai 10h - 22h Domaine Almoric
06.60.51.44.59
david.c@domainealmoric.com

VERCHENY
 4 juin

10h - 18h Cave Monge Granon
04 75 21 74 93 
grp@clairette-mongegranon.com

MONTCHENU
4 Août

16h - 20h Ferme les pins
06.79.01.13.52
earllespins@orange.fr

CHATEAUNEUF
SUR-ISERE

6 Août
9h30 - 18h30 Clos Fougères

04 75 71 80 94
iinfo@closfougeres.com

BRETTE
16 août

16h - 20h
GAEC de Brette 

Vieille
Tél :  04 75 27 50 41 ou 06 07 34 89 23
contact@gaec-brettevieille.com

ALBON Septembre Haras d’Albon
06 22 91 94 70
facebook.com/harasdalbon

SAINT-MARCEL-
LES-VALENCE

14 Octobre
9h - 12h

 14h30 - 18h

Au panier de 
Carabony

Tél :  04 75 85 71 22 ou 06 86 90 57 37
jm.royannez@wanadoo.fr

ALLAN
17 nov. 15h - 22h

 18-19 nov. 10h - 22h Domaine Almoric
06.60.51.44.59
david.c@domainealmoric.com

MONTBRISON-
SUR-LEZ

3 Décembre
9h30 - 17h

Domaine de la 
Pellegrine

04 75 53 57 21

MONTVENDRE
22 décembre

10h - 18h
Les escargots de 

Montvendre
06 80 84 11 11

Retrouvez les producteurs en direct sur leur exploitation.
Venez découvrir, goûter et vous procurer leurs produits, 

ainsi que ceux d’une dizaine d’autres producteurs présents.

Suivez nos actualités en direct

Notre Blog
www.bienvenuealaferme-drome.com

Sur Facebook
Bienvenue-à-la-ferme-en-
Drôme-1636080976626870
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Bienvenue à la Ferme
Des saveurs à portée de papilles

Un cadre authentique pour séjourner
Des loisirs à découvrir au bout du chemin…

www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes

Ce guide a été réalisé par la Chambre d’Agriculture de la Drôme
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BIENVENUE À LA FERME
95 rue Georges Brassens - CS 30418
26504 BOURG-LÈS-VALENCE Cedex

Tél : 04.75.82.40.00
Email : bienvenuealaferme@drome.chambagri.fr




