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Édito
" Dromignonne ", n’ayons pas peur des 
jeux de mots pour qualifi er joliment 
cet immense département qui, arrimé 

au fl euve Rhône, s’étale dans une 
étonnante géographie jusque là-
bas, loin à l’Est.
Il y a ces plaines saisissantes de 
beauté au printemps avec ces 

armadas de fruitiers en fl eurs, 
ces collines aussi galbées qu’un nu 

Renaissance, ces forêts mystérieusement 
denses, ces falaises abruptes au détour 
desquelles resplendit la saisissante 
lavande. Non décidemment, la Drôme 
n’a pas sa pareille, courtisant le visiteur 
de ses particularismes, son immense 
beauté, son habitat en pierre conjugué 
au pluriel. Une ferme, un mas, un 
cabanon, des chambres douces, un 
gîte écologique… Il faut savourer la 
Drôme pour goûter sa différence.
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Entr tien

Catherine & Frédéric,
le miel de la colère !
Proche de Grignan, sur la 
route d’Aleyrac, un chemin 
caillouteux fi le à travers les 
chênes verts et blancs sur 
un imposant corps de ferme 
de pierres blondes replié sur 
une cour intérieur. L’endroit 
est époustoufl ant où la vue 
balaye la région par-delà la 
garrigue jusqu’au Mont Ventoux. Nous sommes au lieu dit du Bous-
quatier, mot provençal voulant dire bûcheron. Justement c’est l’un 
des métiers de Frédéric, solide grand gaillard qui débarde son bois 
avec ses chevaux de trait fjord et comtois. Les arbres déchiquetés 
alimentent via une vis sans fi n une chaudière fournissant eau chau-
de et chauffage à l’ensemble de la ferme y compris le gîte logé à 
l’écart dans une aile de la bâtisse. Pour avoir adopté ce mode de 
chauffage il y a huit ans, le couple fait quasi fi gure de pionniers et 
c’est chez un artisan talentueux de Corrèze qu’ils ont débusqué ce 
type de chaudière. Ils se disent " raisonnablement " sensibles aux no-
tions d’écologie et de développement durable sachant qu’ils ont 
matière à l’être. L’apiculture est le premier métier des Long et à sa 
simple évocation une vague d’inquiétude traverse leur visage ave-
nant. Si les reines abondent à la reproduction, cependant la survie 
des essaims malmenés par les produits phytosanitaires utilisés dans 
l’agriculture est littéralement menacée. Un fl éau déroutant pour 
Catherine et Frédéric habitués à vivre au rythme des abeilles. L’été, 
lever à l’aurore pour courir visiter et récolter les ruches. Infatigable, 
depuis 20 ans, le couple a réhabilité le corps de ferme en misant 
sur les matériaux naturels, pierre, bois et enduits à la chaux. Lors de 
la réalisation du gîte installé au-dessus de l’atelier de Frédéric, ils 
ont affi né l’ouvrage, misant sur des plaques de chêne-liège pour 
l’isolation thermique puis élevé des cloisons en briques couvertes 
à l’intérieur d’un plâtre teinté dans la masse au bel effet de glacis. 
Sous la belle charpente de mélèze, Catherine a équipé le spacieux 
gîte de meubles en bois européen, mais elle possède un trésor ca-
ché dans les vieux chênes une maison blanche et bleue cernée 
de hauts cyprès. Il y a au Bousquatier comme une forte odeur de 
vacances étayée cet été d’une nouveauté, la piscine.

Gîtes ruraux " Bousquatier " 2 gîtes ruraux 2 et 3 épis,
Frédéric & Catherine LONG - Salle-sous-Bois (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 53 66 66 - chafl ong@orange.fr

Vif, dynamique, percutant, avec Jacky Bettex, les Gîtes de France de la 
Drôme possède un président aussi impliqué qu’intuitif. Selon lui, nul dou-
te, l’avenir du tourisme en Drôme passe par une démarche collective 
mobilisant l’ensemble des acteurs d’un département qui a beaucoup 
à offrir. Propriétaire d’un gîte d’étape à Buis-les-Baronnies, cet accom-
pagnateur en moyenne montagne partage sa vie entre la Drôme et 
les randonnées à l’étranger. Dans l’immédiat, il souhaiterait voir les élus 
locaux s’impliquer plus largement auprès des professionnels afi n de dé-
velopper nombre de territoires ruraux isolés de la Drôme notamment sa 
partie montagneuse encore trop méconnue dont le Vercors fait fi gure 
de proue.  

Concrètement, que représentent les Gîtes de France de la Drôme ? 
Pas loin de 600 adhérents pour un peu plus de 1000 structures regrou-
pant gîtes ruraux, chambres d’hôtes, gîte de groupe et campings. Les 
Gîtes de France de la Drôme sont la plus importante structure associa-
tive d’accueil touristique assuré par et chez l’habitant. L’activité induite 
par nos adhérents représente 15 % de l’économie départementale, 
correspondant au second secteur économique drômois après l’activité 
industrielle. 

Quels sont les impacts de la crise économique ? 
On craignait les effets de la crise, mais statistiquement on observe plus 
de fréquentation. Globalement les chiffres sont stables. On peut parler 
de 2009 comme d’une bonne année. Le potentiel de la Drôme en tant 
que destination soleil de proximité a bien fonctionné auprès des rhônal-
pins et des habitants de Paca. 

Dans quels domaines concentrez-vous vos actions actuellement ? 
L’éco-attitude. Je regrette toujours que les gens qui se sont installés, il 
y a 25 ans dans cette optique n’aient pas été suivis par les élus locaux. 
Aujourd’hui, il est politiquement incorrect de ne pas se réapproprier 
ces idées et c’est tant mieux. Le cahier des charges pour la construc-
tion d’éco-gîte étant très rigide aussi peu de nos adhérents sont éligi-
bles d’autant que cela représente pour beaucoup des investissements 
conséquents. Nous allons lancer cette année une action de sensibilisa-
tion auprès de nos propriétaires portant sur les éco-gestes dans une re-
cherche d’effi cacité au quotidien. Trier les déchets, poser des limitateurs 
de débit sur les douches et toilettes, des minuteries, réguler les modes de 
chauffage, usage du bois FSC et limitation de la climatisation… Pour ce 
dossier, nous travaillerons en étroit partenariat avec le Comité Départe-
mental du Tourisme de la Drôme, qui pilote cette opération d’envergure, 
à l’élaboration d’un guide d’information et la création d’affi ches sur les 
éco-gestes qui seront distribués aux structures d’accueil. L’objectif visant 
aussi à sensibiliser les touristes aux éco-attitudes durant les vacances. 

La Drôme deviendrait éco-active ?
En quelque sorte. Nous avons proposé de mettre en place en 2010 des 
actions démonstratives dans le futur Parc Naturel Régional des Baron-
nies Provençales ce qui représentera une plus value qualitative pour les 
établissements touristiques de ce territoire. Avec cette première étape, il 
s’agit de passer de la philosophie au concret.  

En matière de séjours, quels sont vos projets d’amélioration ? 
Les gîtes de France de la Drôme sont réputés pour être créatifs. Yourte, 
cabane, roulotte, il y a indéniablement d’autre qualité d’hébergement 
à prospecter et à qualifi er. Concernant les séjours, on s’attache de plus 
en plus à proposer à partir de nos hébergements des offres intégrant des 
activités proposées par des professionnels du territoire. 

Et en matière de prix ? 
Au sein de notre association, l’augmentation tarifaire d’année en an-
née n’a pas de sens. Mieux vaut compter sur la stabilité tarifaire pour ga-
gner en fi délité et enfi n proposer des prix attractifs sur les courts séjours 
de type trois jours et deux nuits.

Eco-attitude
Réputée pour l’extrême diversité de ses paysages, la Drôme 
est un département à forte valeur ajoutée touristique. 
Au pays du bucolisme racé en diable, l’heure est à la 
mobilisation, à la défi nition d’un tourisme intégrant la notion 
de développement durable. Si quatre communes de la 
Vallée de la Drôme viennent de se rassembler pour former 
la " Bio vallée ", l’équivalent d’un Fribourg version rurale 
afi n de créer un éco territoire de référence européenne. 
On retrouve une volonté similaire dans les Gîtes de France 
de la Drôme, certains adhérents prônent la bio attitude 
de manière raisonnée comme Catherine et Frédéric Long 
adeptes d’éco habitat. Dans le Vercors, Claire propose 
le plus simplement du monde un véritable retour aux 
sources. Quant à Françoise et Jean-Claude, ils font preuve 
d’une imagination sans borne pour déployer un concept 
de séjours d’une grande biodiversité. De la sensibilisation 
à l’action, que vive l’éco réactivité.



la Bio vallée futur 
" Fribourg rural "
Le Val de Drôme, le Crestois, les Pays de Saillans et du Diois, quatre 
communautés de communes ont décidé de se rassembler pour 
fonder la Bio vallée. On peut parler d’une véritable offensive 
pour faire du territoire de la Vallée de la Drôme un modèle de 
développement humain durable au niveau européen. Politiques 
publiques, initiatives agro économiques et citoyennes convergent 
désormais dans l’objectif d’établir un territoire laboratoire dans 
le domaine des éco activités. Classé parmi les " Grands Projets 
Rhône-Alpes " par la Région, le dossier prioritaire au niveau du 
département s’appuie sur des éléments probants : lieu de 
sensibilisation à l’environnement, la rivière Drôme est la dernière 
rivière naturelle et de qualité bactériologique de cette taille en 
Europe. À la tête d’un domaine de 42 ha, le Diois initie un projet 
d’éco développement axé sur l’éco habitat et les énergies 
renouvelables dans le cadre d’une économie solidaire. En Val 
de Drôme, un éco site hébergera une pépinière d’entreprises, 
des ateliers résidences et des lieux de démonstration. Mobilisant 
l’ensemble des acteurs politico agro économiques de la Vallée, 
l’ambition de la Bio vallée est de devenir l’éco territoire européen 
de référence, un " Fribourg rural " visant à offrir un modèle de 
développement alternatif et complémentaire au fonctionnement 
concentrique des zones urbaines.

En savoir + : www.biovallee.fr

Des chamois 
dans le jardin de Claire
Vous avez bien lu, outre le faucon crécerelle et autres oiseaux 
rares survolant les falaises, le passage des sangliers et des 
chevreuils, chez Claire Bonnelle il n’est pas rare d’apercevoir des 
chamois dans le jardin. Cette médiatrice familiale a élu domicile 
dans le Diois, plus exactement aux portes du village médiéval de 
Châtillon-en-Diois. Le parc du Vercors, un milieu brut de nature 
ultra préservée qui a favorisé le classement de l’infrastructure de 
Claire en gîte Panda par le WWF. Seulement onze gîtes en Drôme 
bénéfi cient de ce précieux label. Un mignon gîte pour deux, simple 
sans faux-semblants, agencé à la manière d’un loft, la chambre 
trouvant refuge dans une alcôve. Dés leur arrivée, les locataires 
s’offrent un retour aux sources salvateur, allument le poêle à bois 
et trient leurs déchets dans des containers prévus à cet effet 
sans oublier le compost. Un gîte prisé de tous, des randonneurs 
aux artistes qui y élisent résidence pour écrire dans le calme. 
Discrète, Claire n’apprécie guère de parler d’elle, cependant 
elle aime à partager certaines de ses passions. Amoureuse de 
la région et botaniste confi rmée, elle a constitué dans le gîte sa 
version de la " malle Panda ", une bibliothèque richement dotée 
en guides naturalistes, botaniques, cartes de randonnée au 25e, 
romans et  bandes dessinées. Des plantes, elle en parlerait des 
heures,  surtout ce qui émane de ce lieu est la symbiose entre la 
personne et l’endroit, ce que Claire résume en toute quiétude 
par "  tranquillité, nature et des prix pas très élevés ; les gens ont 
besoin de simplicité ". Au besoin, elle va chercher les estivants à la 
gare. Et cela marche, Claire loue son gîte 35 semaines par an !

Gîte rural " Des Beaumes de bain " 1 Gîte rural 1 épi,
Claire BONNELLE - Châtillon-en-Diois (Vallée de la Drôme)
Tél. 04 75 21 16 36 - claire.bonnelle@orange.fr
perso.wanadoo.fr/location-nature-drome

Objectif pour 2010, avoir l’empreinte énergétique la plus basse 
avec l’ajout de 30 m2 de panneaux photovoltaïques. " Tout ce que 
l’on gagne est investi dans la rénovation des lieux " d’autant que les 
idées ne manquent pas allant jusqu’à faire un étang de baignade 
étanchéifi é à l’aide d’une couche d’argile. Altruiste pragmatique, 
Jean-Claude suggère à ses visiteurs de venir en train, il les récupère 
à la gare et ensuite propose sa voiture ou des vélos pour 4 à 5 € la 
journée. Sur place aux habituelles activités de loisirs s’ajoutent les 
vacances solidaires à Pâques, gîte et couverts contre des bras, deux 
jours de petits travaux (curage de l’étang, création d’une extension 
en paille…) et découverte du pays le troisième. Une belle alternative 
pour d’instructifs voyages scolaires. Autre trouvaille, les stages de 
fabrication de meubles en carton dirigés par Éric Guiomar, le maître 
du genre. Mais encore les stages de chant en montagne excellent 
exercice de respiration, et au fi l de rencontres coup de cœur, la 
fabrication de baumes aux plantes ou la cuisine bio. " De la même 
façon qu’il est incohérent de faire 1000 km en voiture pour venir ici, 
pourquoi acheter de la viande qui a transité dans toute l’Europe, 
nous achetons prioritairement des produits locaux et biologiques 
quand cela est possible ". On ne saurait être plus impliqué que ce 
couple, Jean-Claude qui participe à un groupe de réfl exion sur un 
projet de labellisation de séjours accès sur l’écologie et partage ses 
connaissances dans " Le petit journal de la vallée " développe un 
calendrier de covoiturage local sur Internet. 

Chambres d’hôtes " La Lune en Bouche "
5 chambres d’hôtes 3 épis,
Jean-Claude & Françoise MENGONI BRONCHART
St-Andéol-en-Quint (Vallée de la Drôme)
Tél. 04 75 21 26 34 - laluneenbouche@free.fr
www.valleedequint.com/hebergement.htm

Françoise et Jean-Claude,
bio effi caces

" Je construis ma maison 
écologique " tel est le titre 
pas encore défi nitif du 
prochain ouvrage de Jean-
Claude Mengoni. Avantages 
et inconvénients, il décrypte 
par le menu toutes les 
solutions actuellement 
disponibles en matière 

d’éco construction. Italien d’origine, cet informaticien qui travaillait 
en Belgique cherchait à acheter une structure d’accueil en France. 
Il a suffi  qu’un ami lui parle d’une maison à vendre dans le Diois pour 
conclure l’affaire en 48h.  C’était il y a dix ans. Avec Françoise, sa 
compagne animatrice spécialisée dans la formation pour adultes, 
il se lance dans la rénovation de la grande maison abandonnée 
puis de la mutation du poulailler et de la bergerie en chambre 
d’hôtes. En parallèle, il créé " Quintessence ", société de matériaux 
écologiques et installe son show-room dans une immense salle. La 
société revendue aux salariés, la grande salle accueille désormais 
petits déjeuners et diverses activités. Créé de toutes pièces sur 
une ossature en douglas, isolation en cellulose et fi bre de bois 
conforme à la future réglementation thermique de 2010, parquet 
en bambou, un poêle bouilleur alimenté en granules de bois dessert 
en eau chaude les radiateurs et un mur chauffant. Pour les autres 
bâtiments, 21 m2 de panneaux solaires fournissent 95 % des besoins 
en eau chaude et 35 % du chauffage, une chaudière à bûches 
complète le dispositif. Inutile de préciser que Jean-Claude est 
incollable sur les techniques de mortier de chaux et enduits naturels. 



Brèves… L’actu
Où passer des vacances autrement différentes si ce n’est 
en Drôme. Le département ponctué de plantureuses 
collines possède la particularité de provoquer de véritables 
engouements. Les adhérents des Gîtes de France n’ont 
qu’une idée en tête télé porter leurs hôtes instantanément 
en symbiose avec la nature ambiante. 
De la bergerie remaniée en gîte, du gîte célébrant l’éco 
habitat, du chalet fort en thème aux tipis en bord de rivière. 
Goûtez-voir la différence jusque dans l’assiette ! 
Climat drômement chaud !

Le paradis 
des oiseaux

Dans les collines au nord de Nyons, le 
Domaine du Mont Angèle se situe dans 
un cadre idyllique à deux enjambées 
du Pas des Ondes, là ou la rivière a été 
détournée pour former un double lac : 
l’un dédié à la baignade, l’autre à la 
faune et à la fl ore. La rivière reprend 
son cours en contrebas dans une 
magnifi que gorge à parcourir les pieds 
dans l’eau. Annick et Yves Morisse 
ont converti une ferme d’élevage 
de chèvres sur 100 hectares en gîtes 
d’accueil parfaitement accessibles 
aux personnes handicapées. La 
bergerie accueille désormais Romarin 
et Glycines deux adorables gîtes 
auxquels s’ajoute une belle salle de 
réception. La ferme étant immense il 
y a matière à faire, Yves restaurateur 
de formation, qui fourmille d’idées, 
envisage d’ouvrir des chambres 
d’hôtes. Et outre le plan d’eau 
surmonté d’une île une piscine va voir 
le jour. En attendant, les jours coulent 
heureux à la ferme avec Kéops et 
Surprise les deux chevaux, dans leurs 
pattes, Tibibi la brebis, les poules, les 
canards, les oies et dans une volière 
des oiseaux exotiques. Le rossignol des 
murailles réveille Annick aux beaux 
jours, elle qui adore recevoir dans son 
paradis des oiseaux.  

Gîtes ruraux 
" Domaine du Mont Angèle "
2 Gîtes ruraux 2 épis
Yves & Annick MORISSE
Arnayon (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 27 54 48 - 06 76 40 43 84

La nouvelle vie de 
chalet
Auparavant directeur d’un centre 
d’animation, Franck Ducolombier 
débusque avec le Domaine de 
Chantesse l’endroit idéal pour mener 
à bien toutes ses activités. Souhaitant 
faire vivre l’endroit intelligemment, il 
décide de personnaliser les 30 chalets 
disséminés par îlot de six dans un 
parc de trois hectares en Drôme des 
Collines. À chaque îlot sa thématique 
décorative, voici donc les chalets 
Pop aux toniques couleurs acidulées, 
les Romantiques en rose et beige, les 
Orientaux dotés de lits à baldaquin 
et les Zen privilégiant les matières 
naturelles. Piscine, tennis, boulodrome 
et aire de jeux agrémentent le 
domaine par ailleurs équipé pour 
le tourisme réceptions. À disposition 
pour les fêtes de famille les 130 mètres 
carrés de la salle de ferme décorée 
dans un esprit années 70. 

Chantesse fonctionnant à longueur 
d’année, un traiteur local assure 
la restauration .La diversité des 
infrastructures permet à Franck de 
pratiquer hors saison son métier 
d’origine. École des métiers du 
spectacle, " L’entrée des Artistes "  
forme deux promotions d’étudiants 
aux métiers d’animateurs polyvalents 
du tourisme et accompagne les talents 
en herbe ou confi rmés par des stages 
de coaching, de préparation aux 
castings, des cours de chant… une fois 
par mois, la troupe offre le spectacle 
lors d’une soirée cabaret. Dernière 
précision, Chantesse se situe à neuf 
kilomètres du Palais Idéal du Facteur 
Cheval tout aussi enchanteur.

Bienvenue sur le site 
des Gîtes de France 
de la Drôme.
www.gites-de-france-drome.com

Plus qu’un site, un guide 
truffé de belles idées 
pour les prochaines 
vacances longues 
ou courtes chez nos 
Drômois passionnés, 

impliqués, novateurs, gourmands des choses et 
mets du cru. Riche de sa longue expérience, 
les " Gîtes de France " invitent ses hôtes à 
sélectionner de façon facile l’un de ces logis afi n 
de vivre une Drôme conjuguant la beauté au 
pluriel. 
A voir sur le site : La carte interactive permet 
de visualiser tous les hébergements situés dans 
la Drôme. Une partie magazine pour partir à 
la découverte des richesses du territoire et à la 
rencontre avec nos propriétaires tous uniques. 
Toute l‘offre est à consulter et réserver (paiement 
sécurisé) pour une escapade dans la Drôme. 
Nouveauté : 3 fois par an les Gîtes de France 
de la Drôme réalisent des ventes fl ash, mettent 
en avant des idées de séjours conçus par nos 
propriétaires Drômois (Séjour bien-être, sportif, 
gourmand…).

Allo chambres d’hôtes ! 
Simple comme un coup 
de fi l…
Soyez imprévisible et laissez parler vos 

envies ! Appelez le 08 91 16 22 22 (0.22€ la minute) 
et réservez jusqu’à la dernière minute dans une 
des 107 chambres d’hôtes de la Drôme

Anniversaire, St Valentin, fête 
des Mères, fête des Pères…
Tout simplement envie d’offrir un moment 
privilégié ! Offrez un chèque 
cadeau Gîtes de France Drôme. 
D’une valeur faciale de 15€ et 
valable deux ans, cette formule 
donne entière liberté au bénéfi ciaire 
de choisir sa date de séjour et de sélectionner 
une des chambres d’hôtes ou gîtes ruraux 
labellisés Gîtes de France de la Drôme.

Le Pass’Drôme
Valoriser et contribuer au développement de 
l’espace rural : le Pass Drôme, un carnet d’offres 
privilégiées, est l’une des réponses des Gîtes 
de France de la Drôme à cette démarche 

quotidienne. Musées, 
activités de pleine nature, 
bonnes adresses (restaurant, 
producteur…), sites et 
curiosités…au total 

58 partenaires de l’association vous font 
bénéfi cier de tarifs préférentiels, de dégustations 
gratuites, d’un objet souvenir ou  de tout autre 
avantage. Un pass’ à garder avec soi.

Brèves… L’actu



Git’attitude 
La liberté d’action 
selon Graham Whittington
" Arrêter de subir ", avant toute forme de revendication : pour 
Graham Whittington la notion de liberté s’affi rme. C’est en 
son nom que ce citoyen britannique a quitté la Perfi de Al-
bion pour s’installer à Paris. Professeur dans un lycée inter-
national, l’heure venue de faire des enfants il s’installe en 
Drôme Provençale et transforme la grange abandonnée en 
un superbe gîte de 6 personnes classé trois épis. Graham est 
un altruiste qui  livre ses merveilleux paysages aux touristes 
sans oublier de garder un œil neuf sur tout ce qui l’entoure. 
Après avoir fondé une entreprise de conseils auprès des as-
sociations : " Chacun a un potentiel, il suffi t de le déclencher 
", il œuvre encore au développement de micro- projets éco-
nomiques afi n que le peuple Zoulou se réapproprie son terri-
toire en Afrique du Sud en favorisant, par exemple, la culture 
d’espèces typiques de plantes médicinales. Récupérer des 
fonds et transférer un certain savoir-faire, rien de surprenant 
pour ce professeur qui localement est attentif à son environ-
nement social proche. Avec " Court-circuit ", il  déclenche 
(toujours bénévolement) un projet de renouveau de la res-
tauration scolaire. Préférant au tout-venant agro-industriel, 
la production de proximité, il suggère et incite élus et parents 
à élaborer les repas des cantines avec des produits de four-
nisseurs privilégiant les producteurs locaux depuis deux, trois 
ans. Renouer avec le rythme des saisons, le goût et le ter-
roir en évitant le gaspillage : la pédagogie de ce professeur 
adepte de projets citoyens n’est sans doute pas dénuée de 
tendresse.

Gîte rural " Les Granges " 1 Gîte rural 3 épis
Graham & Mara WHITTINGTON
Rochefort-en-Valdaine (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 53 88 64 - 04 75 53 89 11
skylight@wanadoo.fr

Marielle Couder
activiste engagée
D’origine ardéchoise, Marielle court et pas forcément après 
les chimères. Du caractère et un mental à toute épreuve en 
ont fait une sportive de haut niveau spécialiste de course 
à pieds d’endurance. Passée la compétition, elle élève ses 
enfants dans une propriété du Vercors rachetée voici cinq 
ans où elle a repris la gestion de trois gîtes labellisés Panda, 
label attribué par le WWF pour leur emplacement sur un site 
naturel remarquable. Marielle ajoute l’écrit à la parole avec 
son métier de libraire itinérante sur les marchés. Marielle en-
fi n impliquée au sein de Greenpeace, l’association " apoliti-
que non subventionnée et fondamentalement non violente. 
Face à des gens plus ou moins hostiles, nous légitimons le 
dialogue " tient-elle à préciser. " Lanceur d’alerte et force de 
propositions par l’incitation à de nouveaux comportements 
" sur les questions du nucléaire, du devenir des océans, des 
OGM, de la déforestation, de toutes les causes du dérègle-
ment climatique. D’abord adhérente puis militante, Marielle 
est aujourd’hui activiste au sein du mouvement drômois qui 
met en place des actions percutantes afi n de réveiller les 
esprits. Elle faisait partie en décembre dernier, de l’équipe à 
l’origine du spectaculaire coup d’éclat à l’Assemblée Natio-
nale à la veille du sommet pour le climat de Copenhague. 
Alimentation bio, chauffage au bois…au quotidien elle vit 
son engagement dans la mesure du possible. " J’ai la chan-
ce de croire, grâce à un engagement personnel devenu 
collectif, que l’on peut faire bouger les lignes ".

Gîtes ruraux " Les Revoux " 3 gîtes rural 2 et 3 épis
Marielle COUDER - Saint-Agnan-en-Vercors (Vercors)
Tél. : 04 75 48 10 05 - 06 31 63 03 11
lesrevoux@orange.fr - lesrevoux.fr

Chalets loisirs 
" Domaine de Chantesse "
30 chalets loisirs (4/6 personnes)
Franck Ducolombier
St-Donat-sur-l’Herbasse 
(Drôme des collines)
Tél. : 06 08 88 63 36
accueil@domaine-de-chantesse.com
www.domaine-de-chantesse.com

Des chevaux 
et des hommes

La cinquantaine appelant autre cho-
se, Ginette et Jacques Charrière quit-
tent Grenoble pour investir une ferme 
de la Drôme des Collines à quatre 
kilomètres de Hauterives et du Palais 
du Facteur Cheval dont ils ignoraient 
jusqu’à l’existence. Jacques se met 
au travail, rénove la maison principa-
le " dans son jus " puis s’attaque à la 
grange adjacente dont les Charrière 
ont su mettre en valeur l’espace. La 
ferme est devenue une lumineuse 
maison d’hôtes. À côté de la pièce à 
vivre, Jacques a installé une première 
chambre pour personnes à mobilité 
réduite, très appréciée des seniors qui 
n’ont pas de marches à gravir. Lance-
lot, Tibet, Maya, Nelia, à l’étage, qua-
tre coquettes chambres de 20 mètres 
carrés  se nichent en soupente. Elles 
ne sont pas de trop quand déboulent 
les groupes de cavaliers et les attela-
ges de Drôme à Cheval qui organisent 
des circuits équestres de gîtes en gîtes. 
L’été dernier est passé d’un trait : ac-
cueillir les cavaliers qui fi lent derechef 
à la piscine, prendre soin des chevaux 
au parc, surveiller le four à pain où mi-
jote la tajine en cocotte. Aux anges, 
Ginette adore sa nouvelle vie, elle en 
profi te pour la faire partager à ses hô-
tes en leur mitonnant les légumes tout 
frais du potager. " Mais, ils ont un drôle 
de  bon goût tes haricots " s’étonnent 
les enfants qui d’habitude n’aiment 
pas trop le " vert ".

Chambres d’hôtes " Le Rupicapra "
4 chambres d’hôtes 3 épis
Ginette & Jacques CHARRIERE
St-Christophe-et-le-Laris 
Tél. : 04 75 05 96 48 - 06 23 50 05 61 
jacquescharriere@wanadoo.fr
www.lerupicapra.fr

Cuisine bio 
et biocoup plus !
Une annonce dans un magazine sui-
vie d’une rencontre fougueuse entre 
René 67 ans et Pascale et Laurent 
scelle la destinée de la Ferme Rolland 
vers Buis les Baronnies. Elle comprend 
trois gîtes construits selon la techni-
que bio-climatique du bois cordé : 
la structure en rondins est recouverte 
d’un mortier de chanvre et de chaux. 
Il y a encore la maison d’accueil de 
24 places et sa grande salle héber-
geant les sessions de développement 
personnel divulguées par un maître 
de stage. La Ferme Rolland fait of-
fi ce d’étape pour les relais équestres 
; les cavaliers logeant sous des tipis 
au bord de la rivière, idem pour les 
groupes de motards. " Tout ce petit 
monde cohabite parfaitement parce 
que chacun possède son territoire " 
explique une Pascale absolument ra-
vie de rencontrer tant de gens diffé-
rents sachant qu’elle n’a pas hésité à 
réserver des dates pour regrouper les 
vacanciers férus de naturisme. En sai-
son, dés six heures le couple est sur le 
pied de guerre, Pascale cuisine végé-
tarien bio, des curry indien, des nems 
chinois, couscous, des plats savoureux 
et légers représentant jusqu’à 150 kg 
de légumes hebdomadaire. "  On es-
saye d’être le plus cohérent possible 
en exploitant la production locale ". 
De son côté ancien pâtissier lyonnais, 
Laurent concocte tartes provençales, 
glaces maison sans oublier les gâ-
teaux d’anniversaire car ici un bon 
moment partagé deviendra un joli 
souvenir. Et les hôtes ayant séjourné 
ici vous diront que les toilettes sèches 
sont fi nalement très pratiques, et que 
la phytoépuration des eaux se dérou-
le en toute quiétude. Notre couple qui 
a six enfants a en projet d’élever des 
poulains Mérens. " On vit à l’heure du 
soleil, ça c’est bon.

Gîte d’étape et de séjour 
" La Ferme Rolland "
1 gîte d’étape et de séjour 2 épis
Laurent & Pascale OUAGNE & DE LA 
FERRIERE
Rochebrune (Drôme Provençale)
Tél. : 04 75 27 32 20
ferme-rolland@orange.fr



Coups de cœur…

... Sports extrêmes !!!
Besoin d’aventures, de sensations, d’émotions, 
la Drôme ruisselle d’idées pour les activités 
sportives. Canyoning, escalade, ULM…tout 
est recensé sur les cartes " sport extrême " 
des Gîtes de France® de la Drôme. Il est noté 
sur ces cartes, les hébergements proches 
des sites ainsi que les professionnels pouvant 
accompagner les plus ou moins aguerris. Pour 
le parapente Yves BEC propose de découvrir le 
site de Mévouillon, sa commune natale située 
en Drôme provençale, qui avoisine les Alpes de 
hautes Provence. 
Paysages et sensations garantis. 

2 Gîtes ruraux  " la maison du pierre " 
et " la balme " (2 et 3 épis)
Yves BEC
Ca du Pez
26560 Mévouillon
Tél. : 04 75 28 50 53 / 06 62 17 12 63
yvesbec@free.fr

Plus d’infos sur " sport extrême " : sur le 
site www.gites-de-france-drome.com - 
Rubrique : Partir – Thématique.

... Moto !!!
Les Gîtes de France de la Drôme proposent 
des parcours typés motos depuis 2008, avec en 
repérage station essences 24/24, hébergements 
équipés pour les motards, (garage fermé, 
chemin carrossable…) concessions connues. 
5 parcours sur les plus belles routes de la Drôme 
ont été sélectionnés, le long desquelles un 
hébergement " motard " Gîtes de France® 
a été signalé. Le gîte " La fontaine de Triol ", 
idéalement situé à l’entrée du Vercors, 
permettra de découvrir les murailles colossales, 
les routes vertigineuses et les panoramas 
grandioses de la terre de Drôme.

Gîte rural " la Fontaine de Triol "
1 Gîte rural 3 épis
Pascale INARD MANZOTTI
Echevis (Vercors)
Tél : 04 75 48 67 28 / 06 28 71 93 43
inard.manzotti@orange.fr

Plus d’infos sur " accueil motard " : sur le 
site www.gites-de-france-drome.com - 
Rubrique : Partir – Thématique.

… Vélo !!!
C’est tout naturellement, avec son brevet 
d’Etat des activités du cyclisme, que Frédéric 
VILLARD s’engage dans la charte " accueil 
cyclistes et vététistes " des Gîtes de France 
de la Drôme. 53 propriétaires Drômois suivent 
le même chemin et proposent ainsi les 
équipements et les services suivants dans leurs 
hébergements : un abri ou garage fermé, un 
point d’eau pour nettoyer le vélo, racks de 
rangement, des propositions de circuits, les 
coordonnées du réparateur le plus proche… 
Alors tous en selle pour découvrir les 3000 kms 
de sentier balisés ou les 2000 kms de routes 
conseillés aux deux roues.

Gîte d’étape et de séjour 
" Aventure Evasion "
1 Gîte d’étape 2 épis et 3 chalets loisirs
Frédéric VILLARD
Chatuzange-le-Goubet (Drôme des collines)
Tél : 04 75 05 18 95 / 06 14 28 29 73
info@aventure-evasion.org

Plus d’infos sur " accueil cyclistes et 
vététistes " : sur le site www.gites-de-france-
drome.com - Rubrique : Partir – Thématique.

Bien-être 
à " L’alpiejantine "

Relâchez les tensions, et en 
douceur, retrouvez l’harmonie 
et le bien-être au gîte " 
L’alpiejantine ". En plein air, 
à l’abri d’une gloriette, dans 
le jardin face à la piscine, le 
jacuzzi est à disposition des 
hôtes. Par tous les temps, 
retrouvez le bien-être de 
l’eau chaude sur la peau, 
de l’aromathérapie et de la 
chromothérapie. Le chant des 
oiseaux et les sons de la nature, 
vous accompagneront pour 
faire connaissance de ce lieu 
propice à la zen attitude.

Gîte rural " L’alpiejantine " 2 épis
J-Claude & Christine MATHIAS- 
Saint-Restitut  (Drôme Provençale)
04 75 04 58 80
jeanclaude.mathias@cegetel.net
www.gitemathias.com

Un verre 
dans les étoiles

Passionné par l’aviation et 
maquettiste dans l’âme, 
Bernard GOUFFON, crée et 
rénove des modèles réduits en 
tout genre. Toutes ses pièces 
sont exposées dans son bar 
qu’il a lui même confectionné 
et  nommé " bar d’aviation ". 
Un véritable musée privé que 

partage, avec joie, Bernard 
avec ses hôtes autour de 
son pot d’accueil. Ici, rien 
ne manque au décor, les 
vêtements, les insignes, les 
casquettes…  sans oublier les 
véritable siéges d’avion, de 
quoi passer de bons moments 
dans une ambiance riche en 
découverte.
Ch. d’hôtes " Le Sauvetas " 
2 épis
Bernard GOUFFON 
Bonlieu-sur-roubion 
(Drôme Provençale)
04 75 49 81 67
www.sauvetas.com

Un nid pour 2…
Pour les amoureux de la nature, 
du bien-être et des animaux, " 
Le gîtes des trois juments " situé 
sur plus de deux hectares au 
bord de la rivière  l’Ouvèze, 
invite les hôtes au repos. 

Dans ce cadre idyllique entre 
champs de lavande et forêt 
de chênes les hôtes peuvent 
admirer, depuis la terrasse, la 
vue panoramique sur le village 
médiéval de Saint-Auban-sur-
l’Ouvèze. Goûter à la quiétude 
et profi ter d’un moment de 
détente dans le hammam et le 
jacuzzi destinés aux hôtes.

" Le Gîte des trois juments " 
3 épis
Jean-Louis & Cécile QUENIN
St-Auban-sur-l’Ouvèze 
(Drôme Provençale)
04 75 28 60 27
cjlquenin@numeo.fr
www.gitedes3juments.com

Envie de…



Bon à savoir…
LES GITES RURAUX

Aménagé dans le style local, le gîte rural est une maison ou 
un logement indépendant (de 2 à 12 personnes), situé à la 
campagne, à la mer ou à la montagne. On peut le louer pour 
une ou plusieurs semaines ou un week-end, en toute saison. 

A l’arrivée, les propriétaires vous réserveront le meilleur accueil.

LES CHAMBRES D’HOTES  " Charmance "
La chambre d’hôtes ou le " bed and breakfast " à 
la française : vous êtes reçus " en amis " chez des 
particuliers  qui ouvrent leur maison pour une ou 
plusieurs nuits, à l’occasion d’un déplacement ou d’un 

séjour. Une autre façon de redécouvrir convivialité, bien vivre et aussi 
la cuisine régionale en tables d’hôtes. Pour vous aider à mieux les 
repérer, pour affi rmer leur originalité, les chambres d’hôtes du réseau 
Gîtes de France® vont progressivement mettre en avant une marque 
spécifi que : Charmance®

Charmance® référence les chambres d’hôtes du réseau Gîtes de 
France. Les maisons doivent satisfaire à une qualité architecturale 
d’habitat et à une déco sympa.

LES GITES D’ETAPE OU DE SEJOUR
A pied, à cheval ou en vélo, pour prendre le temps 
de vivre la Drôme au fi l des saisons et à son rythme. 
En famille ou entre amis pour un moment de détente, 
en groupe pour des séminaires, le gîte d’étape est 
une parenthèse dans la vie de tous les jours. Pour 
redécouvrir les plaisirs simples. Les gîtes sont équipés 
d’espaces de vie, de couchages en chambres ou 
en dortoirs, avec sanitaires collectifs ou privatifs. Il y 
a même la possibilité de profi ter des repas proposés 
par le propriétaire.

De 11 à 20 € /personne/nuit – de 26.5 à 47 € /personne en ½ pension.

LES GITES D’ENFANTS
Ils ont leur gîte et peuvent partir sans les parents. 
Accueillis dans des gîtes labellisés " gîtes enfants " 
par petits groupes de 2 à 11, ils vivent l’aventure 
avec un grand " A " et découvrent milles et une 
choses pendant leur séjour.

De 245 à 260 € la semaine en pension complète 
avec les différentes activités.

LE CAMPING A LA FERME 
LES CHALETS LOISIRS

Les campings et chalets loisirs du réseau Gîtes de 
France® s’habillent d’une nouvelle marque : 
Pré Vert®.
Selon les départements, vous pourrez choisir 

entre les petits sites " nature " le plus souvent à la ferme (5 à 25 
emplacements), ou des sites de plus grande capacité offrant 
animations et équipements de loisirs, associant parfois mobil homes et 
chalets dans un environnement de qualité.

Prévert® référence les campings à la ferme et les aires naturelles de 
camping du réseau Gîtes de France.

Bonnes
affaires

A l’arrivée, les propriétaires vous réserveront le meilleur accueil.

®

Bon à savoir… BBon
Vive le printemps 
avec l’opération 
" Mai toi au vert "
Un peu d’évasion, beaucoup 
de choix, passionnément 
reposant et des prix à la folie ! 

Les Gîtes de France de la Drôme proposent 
la semaine à 200 € pour un gîte rural de 6 
personnes et à 250 € pour un gîte de séjour de 
7 à 12 personnes.

Réservation sur www.maitoiauvert.com

Douceur d’automne
à prix unique.
Retour de vacances, rentrée 
des classes, journées " speed " 
ou " spleen " qui arrivent 
avec  l’automne, prenez les 
couleurs d’automne dans 
la Drôme avec les Gîtes de 
France de la Drôme qui vous 
proposent un dernier " grand 
bol d’air " avant les premiers 
frimas de l’hiver. 
Tous les 1er week-end 2 nuits à prix unique : 
90 € pour un gîte rural de 2 à 6 personnes et 
120€ pour un gîte rural de 7 à 12 personnes. 
Une centaine de gîtes de la Drôme participe 
à cette opération unique. 
Une bonne idée d’évasion en famille ou entre 
amis à prix tout doux.

Renseignements et réservations :
Tél. 04 75 83 09 23
www.gites-de-france-drome.com 
www.2000weekends.com

Venez rejoindre
le club privé des ventes fl ash 
des Gîtes de France de la 
Drôme.
Gîtes de France Drôme organisent en 
exclusivité, pour ses seuls membres, des 
ventes fl ash de ses locations de vacances 
bénéfi ciant de promotion exclusives.
Quelques jours avant chaque vente 
l’Internaute reçoit sur sa boite email une 
invitation à la vente fl ash. Il peut alors acheter 
directement " on line " nos propositions de 
séjours. Ces ventes sont limitées dans le temps 
(de 1 à 4 jours).

Inscription sur le site internet.
www.gites-de-france-drome.com, 
rubrique partir/vente fl ash
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Repères 
Le chiffre :
en moyenne 50 hébergements supplémentaires par 
an sont labellisés Gîtes de France de la Drôme.

Le parc des Gîtes de France de la Drôme :
1054 structures (dont 408 chambres d’hôtes, 535 gîtes 
ruraux, 41 gîtes d’étape et de séjour, 1 gîte d’enfant, 
18 aires de campings, 51 chalets loisirs) soit une 
capacité de 53 616 lits. 43% du parc est classé en 3 
épis (en augmentation de 38% par rapport à 2008).

Les nuitées touristiques :
en 2009, la fréquentation des gîtes ruraux en 
centrale de réservation est estimée à 122 800 nuitées 
touristiques. Une activité touristique qui subit une forte 
saisonnalité puisque 81 % des nuitées annuelles sont 
concentrées sur la saison touristique d’avril à octobre, 
dont 41 % pour les mois de juillet et août. En moyenne 
en 2009, la durée d’un séjour est de 8,83 jours et le 
taux d’occupation est de 36.74%.

L’origine des clientèles :
française : 88 % (2 régions émettent 39 % des touristes 
français: la région parisienne, Rhône-Alpes dont La 
Drôme), étrangère : 12 % (3 pays émettent 72 % des 
touristes étrangers accueillis par les Gîtes de France de 
la Drôme: la Belgique, la Hollande et l’Angleterre).

Venir
Autoroute A7 (8 sorties) ou Autoroute A49 (2 sorties), la D538 vous 
permettra de traverser la Drôme du Nord au Sud par l’arrière-pays.
La Drôme est à 564 km de Paris, 214 km de Marseille
104 km de Lyon (aéroport), 70 km de Grenoble
203 km de Montpellier et 828 km de Bruxelles

Gare Valence TGV :
Valence est à 2 h 12 de Paris,
à 1h de Marseille, à 3 h 30 de Lille
et à 4 h 17 de Bruxelles.

Carte Michelin : 332

Réserver son séjour :
Gîtes de France de la Drôme - Centrale de réservation
Tél. 04 75 83 09 23 ou depuis l’étranger : + 33 475 830 923
En ligne : www.gites-de-france-drome.com
contact@gites-de-france-drome.com

Carnet de route

Retrouvez-nous sur : www.gites-de-france-drome.com

Repères Bonnes idées… 
Saou chante Mozart
Du 25 juin au 22 juillet 2010 sur le thème "Wolfgang intime"

Lieux : 14 communes de la Drôme dont "la Flûte enchantée dans la Forêt 
de Saoû". 

En 20 ans, le seul festival français consacré à Mozart 
(il en existe une quarantaine dans le monde), a 
présenté les œuvres du compositeur de Salzbourg 
sous de très nombreux aspects : ses relations avec 
la France, Prague, l’Allemagne, l’Italie, sa famille, 

les femmes, la franc-maçonnerie, la Cour de Vienne etc. Il nous a semblé 
souhaitable de présenter cette année un Mozart moins connu, celui qui 
composait dans un cadre intime et jouait avec sa sœur comme pianiste, 
Joseph Haydn comme altiste, écrivait des duos de clarinette pour son frère 
Anton Stadler. Quatorze concerts sont prévus, avec des interprètes souvent 
célèbres, français et internationaux. Ils permettront de donner des œuvres qui 
seront pour beaucoup une découverte, telles celles écrites pour cet étonnant 
instrument mis au point par Benjamin Franklin, l’harmonica de verre.
Tarifs : de 8 à 35 euros 
Renseignement : Anne Fuoc 04 75 76 02 02 - www.saouchantemozart.com

... des fi lms d’animation 
pour toute la famille

Voilà près de trente ans que le studio Folimage a 
été créé par Jacques-Rémy Girerd. Trois décades 
de couleurs, d’émotion, de succès, qui ont fait de 
Folimage une référence incontournable dans le 
monde du cinéma d’animation. Le studio produit 

des fi lms pour toute la famille : tantôt humoristiques, parfois poignants, 
souvent éducatifs, chaleureux et profonds, ils ont permis aux artistes de 
s’exprimer en toute liberté, pour offrir des contenus d’une exceptionnelle 
qualité. 
En 2009, Folimage s’est installé à la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence. 
Ce bâtiment historique bénéfi cie désormais d’une nouvelle vie après 
avoir accueilli une manufacture de textiles puis une fabrique de munitions. 
Comme en témoigne l’actualité du studio en 2009, le ciel est bleu au dessus 
de la Cartoucherie !.
Folimage 04 75 78 48 68 - www.folimage.fr
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