
Édito
« Dromignonne », n’ayons pas peur des 
jeux de mots pour qualifier joliment cet 

immense département qui, arrimé 
au fleuve 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 fleurs, 
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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Rencontres
À l’heure où l’environnement pose question, où l’application des 
notions de développement durable devient inéluctable : on se dit 
que les fondateurs des Gîtes de France ont été particulièrement 
inspirés de favoriser l’agrotourisme. Ce dernier permet aux urbains 
de prendre le pouls de la France des terroirs. Chaque propriétaire de 
gîte, de chambre d’hôtes possède ses adresses gourmandes quand il 
ne s’agit pas de ces agriculteurs qui se lancent dans l’aventure de la 
location de gîte. Cent hectares de cultures et des chambres d’hôtes : 
Corine et Joël viennent de réhabiliter une maison oubliée sur leurs 
terres.  À découvrir, l’histoire d’amitié de ces fous de vélos désormais 
propriétaire d’un gîte comme une colonie de vacances. Enfin, le 
déploiement d’énergie de Christian et Carole qui de la ferme Fortia 
ont fait un havre, que dis-je un temple de détente. Temps forts.

Corine 
et Joël,
Fermement 
modernes

L’agricultrice qui décrypte 
le prix du kilo d’abricots 
à Jean-Pierre Coffe sur 
France-Inter lors d’une 
mémorable émission sur le pouvoir d’achat c’est elle !  
Ingénieur agricole, Corine et son mari Joël ont racheté la 
ferme aux parents de ce dernier en 1989. Cent hectares, 
essentiellement de céréales biologiques et des fruitiers en 
culture raisonnée afin de minimiser l’impact sur la nature. 
Ils appartiennent à cette nouvelle génération d’agricul-
teurs impliqués, ouverts au dialogue et entrepreneurs. Ils 
ont mis fin au partenariat avec la coopérative locale pour 
démarcher les propriétaires de superettes locales. « C’est 
tout de même mieux que de mettre des abricots pas mûrs 
dans les camions ». Énergique, Corine déploie activité 
sur activité d’autant que, chose inespérée, deux de ses 
trois enfants entendent travailler à la ferme. En 1998, elle 
commence par ouvrir un « Point de vente à la ferme » 
regroupant les productions de onze agriculteurs voisins. 
En 2005, elle ouvre quatre agréables chambres d’hôtes 
disséminées dans les bâtiments du corps de ferme. Elle a 
potassé en opérant une veille décorative dans la presse 
spécialisée. Un architecte appelé en renfort pour les plans 
tandis que l’essentiel des travaux est réalisé en famille le 
week-end. Un an pas moins pour réaliser l’immense salle 
d’hôtes. Dans la foulée, elle instaure un « Point accueil 
camping-car ». « Bien qu’autonomes, les gens disposent 
de tout ce qui a été mis en place, table d’hôtes, bas-
sin... ». Rachetée, la maison abandonnée au milieu du do-
maine subit une cure de jouvence. Trois gîtes comportant 
des pièces de 33 m2, Corine a déniché les fameuses bri-
ques alvéolées ultra isolantes montées en famille. « Quitte 
à avoir un projet autant en profiter pour acquérir un sa-
voir-faire ». Un week-end n’est pas de trop pour découvrir 
cette savoureuse famille qui conjugue l’art de vivre à la 
ferme au temps présent. Et Joël de conclure : « Recevoir 
est très enrichissant.  Ce serait à refaire, je l’aurai fait plus 
tôt ».

Chambres d’hôtes « Domaine Distaise »
4 chambres d’hôtes 3 épis, 
Corinne CHAMBRON
Grane (vallée du diois)
Tél. O4 75 61 78 58

Entretien
avec Jacky BETTEX,
Président de l’Association
des Gîtes de France de la Drôme

Après 25 ans passés à la Lyonnaise des Eaux en Champagne puis 
en Picardie, il a littéralement changé de cap pour valider un brevet 
d’Etat d’accompagnateur en montagne. En 1999, avec son épouse 
ils s’installent à Buis-les-Baronnies et ouvrent très vite un gîte d’étape 
pour « aller à la rencontre des randonneurs ». Le réseau des Gîtes de 
France a eu tôt fait de repérer son tempérament  bouillant d’exi-
gence pour mieux le propulser à la présidence. Argument décisif, rien 
de mieux qu’un ancien syndicaliste pour défendre et valoriser l’esprit 
Gîtes de France. Objectif, informer, voire, alerter les élus sur l’impact 
économique d’un réseau comme celui des Gîtes de France, qui re-
groupe un peu moins de 600 propriétaires et environ 1000 structures 
d’accueil touristique représentant 15% de l’économie drômoise. 

De quelle façon se retrouve-t-on Président des Gîtes de France de 
la Drôme ? J’ai d’abord été élu au conseil d’administration en 2002 
pour compenser un manque de représentant des gîtes d’étape. J’ai 
tout de suite été surpris par le dynamisme à la fois des administrateurs 
et des salariés de cette structure. Dans mon ancienne vie de sala-
rié, j’ai été un syndicaliste actif, aussi la présidence laissée vacante, 
je me suis porté candidat en me disant, mieux vaut être acteur que 
spectateur. 

Existe-t-il une spécificité drômoise dans l’univers des Gîtes de France ? 
En Drôme, nous avons toujours eu une longueur d’avance par rapport 
au mode de fonctionnement. Il faut savoir que les Gîtes de France 
sont leaders mondiaux de l’accueil touristique chez l’habitant et par 
l’habitant sans aucune forme de sous-traitance. En Drôme, nous som-
mes particulièrement attachés à préserver les hébergements ruraux; 
d’ailleurs nous sommes encore opposés à l’idée de labelliser des éta-
blissements dans les villes de plus de 3 000 habitants.  

Quelle va être votre programme d’actions ? Je me suis engagé à faire 
reconnaître le poids des Gîtes de France auprès des élus locaux qui 
ont trop tendance à nous confondre avec une association de bou-
listes. Il serait temps que l’on reconnaisse à notre structure sa place 
en tant qu’acteur économique et non comme simple hébergeur. 
Les Gîtes de France représentent 15% de l’économie drômoise et 
jusqu’à 33% pour le canton de Buis-les-Baronnies. Liée à une autre 
activité, l’existence de nos hébergements est une source de revenu 
complémentaire qui permet de faire vivre des territoires dévitalisés. 
En outre, il faut tenir compte de l’économie induite, cette consom-
mation annexe représente pas moins de 25 € sur 10 € dépensés dans 
une structure Gîtes de France. Il est grand temps de valoriser notre 
rôle économique. 

Quelles sont les attentes des touristes ? Ils viennent à la rencontre de 
gens accrochés à leur style de vie, de gens nés ici ou qui comme moi 
souhaite défendre les valeurs  d’un territoire que l’on aime au quoti-
dien et qu’il nous plaît de faire découvrir. Par son climat et sa géogra-
phie, la Drôme est le pays des sports nature par excellence de même 
que notre grille de classification particulièrement exigeante offre des 
solutions d’hébergements accessibles à tous les pouvoirs d’achats. 

Votre mot d’ordre ? Si quelque chose différencie le tourisme rural chez 
Gîtes de France, c’est bien le contact familier et singulier qu’il offre, 
les attentions et la générosité offertes par les propriétaires à leur hôte. 
En un mot, les personnes qui attendent de l’autre côté de la porte 
du logement chez Gîtes de France ne sont pas tout à fait comme les 
autres. Ne perdons pas notre âme en faisant de l’accueil standardisé, 
ce que font très bien nos grands frères hôteliers. On perdrait toute 
notre typicité, notre différence à imiter ce que l’on risque de mal faire. 
Enfin le tourisme équitable fait son chemin, on travaille à la rédaction 
d’un guide des bonnes pratiques qui sera diffusé directement par 
nos hébergeurs à leurs hôtes. Des choses simples, comme économi-
ser l’eau, éteindre les lumières inutiles, des gestes destinés à devenir 
des habitudes durables. Nous souhaiterions avoir ce rôle de militant  
citoyen aux cotés de nos hôtes. Notre avenir à tous passe aussi par 
une meilleure gestion des richesses de notre planète. 

tél : 04 75 28 07 52 - 06 09 33 06 53  



Franck, Caroline 
et les autres...
Leçon d’amitié

C’est l’histoire d’une bande d’amis qui avait pris ses 
habitudes vacancières dans une belle maison de 
Provence et tissé des liens avec ses gardiens. Or voilà ces 
derniers pris au dépourvu : avec la vente imminente de 
la propriété, ils n’auront plus de logement, d’emploi. La 
bande d’amis cogite et l’idée surgit lors d’une balade à 
vélo. Acheter une maison de vacances qui serait gardée 
par leurs amis. Les prix de l’immobilier les incitent très vite 
à recadrer leur choix sur une structure touristique. Un an et 
demi de recherches avant de dénicher la perle satisfaisant 
tout le monde. À Recoubeau dans le Diois, l’ancienne 
magnanerie se compose d’une longue enfilade de 
maisons mitoyennes avec vue sur le sommet du Glandasse. 

2 000 m2 habitables, le bonheur, le problème de logement 
est réglé. Aménagés par l’ancienne propriétaire, des gîtes 
ruraux de 4, 10 et 11 lits, et un gîte d’étape de 40 lits pour 
le passage mais aussi les regroupements familiaux. Puis 
encore une salle de gym équipée désormais accessible 
aux associations locales. Bref, du travail assuré à l’année 
pour les nouveaux gardiens dans un univers qui a tout de 
la colonie de vacances. Et, pour la bande d’amis, un point 
de ralliement dans une région à découvrir à bicyclette. 
Création de société, gérance, salaire, tout a été finement 
orchestré afin que chacun trouve son compte. La bande 
d’amis a encore peaufiné le planning pour les retrouvailles 
dédiées aux travaux, il y a un gîte à achever, ou aux 
loisirs. Nommé responsable de la communication, Franck 
Tannery a inscrit Roquebel aux Gîtes de France et mène 
l’enquête sur les charmes drômois afin d’informer au mieux 
ses visiteurs. Les villageois ont adopté d’emblée cette 
bande d’amis qui leur a ouvert les portes de la salle de 
gym. Le gardien compte parmi les chasseurs et plusieurs 
projets sont à l’étude. Un potager et pourquoi pas un spa 
ou une piscine dans les 300 m2 restant à investir. À propos, 
enseignant, Franck nous livre là une belle leçon d’amitié. 

Gîte d’étape et de séjour « gîte Roquebel »
26310 Recoubeau-Jansac (vallée du Diois)
Contact : Chantal MIE : 04 75 21 38 88

Carole et Christian,
Invitation à Montréal...

Il y a tellement de Montréal en France qu’une association 
a été fondée. Celle qui nous préoccupe a posé ses mai-
sons juste derrière Nyons, dans la vallée des oliviers qui file 
sur Séderon. À Montréal, on grimpe à l’assaut de la col-
line escarpée en suivant le panneau de la ferme Fortia 
pour arriver au bout du monde. Derrière le portail comme 
dans un jeu de piste, chaque bosquet cache son lot de 
surprises. Carole partie dévaliser les brocantes, c’est Chris-
tian qui reçoit. Un artisan érudit pour le moins habile de 
ses dix doigts. Il a tout fait avec superbe qui plus est. Ici un 
gîte avec terrasses au levant comme au couchant. Là, 
un bébé gîte pour amoureux qui peuvent mitonner dans 
des casseroles en cuivre. Plus loin encore un gîte avec 
sa treille, ses petits salons et chambres. Meubles et ob-
jets chinés, restaurés, patinés, parfois détournés renvoient 
à une Provence révolue. Le chemin caillouteux mène à 
une hacienda ! Stupéfaction, dans la cour intérieure glou-
gloute une fontaine, et des chevaux habitent d’élégants 
box, de la sellerie parvient une odeur de cuir patiné et au 
delà, un immense manège couvert flanqué de trois lustres 
où Christian enseigne le dressage. Magistral.  « Mon père, 
grand-père et arrière grand-père étaient des génies ca-
pables de faire tous les métiers » raconte Christian. Et, la 
ferme Fortia nichant dans l’un des sites les plus chauds de 
France, il a encore essaimé une piscine sur une terrasse 
en espalier avec une époustouflante vue plein ouest, ju-
chant le rocher de Bramard. Dans son atelier, il raconte,  
« ici on aime les arts, la philosophie, on parle de la vie 
et on fabrique à la forge le couteau qui va couper le 
saucisson du soir ». Comme si ça ne suffisait pas, dans les 
anciennes écuries, il peaufine un parcours détente, ham-
mam sous coupole mauresque, bassin de nage à con-
tre-courant avec cheminement de galets pour masser les 
pieds, puis sauna et enfin jacuzzi. Dehors, des sculptures 
équestres en métal rouillé attendent sagement leur desti-
nation finale quelque part dans le petit amphithéâtre de 
verdure. Ici le problème est d’envisager le départ alors 
promis, « je reviendrais à Montréal ».

Gîtes ruraux « Ferme Fortia »
4 gîtes ruraux 3 et 4 épis (dont 2 gîtes de Charme).
Christian et Carole JEVAUDAN
Montréal les Sources (Drôme Provençale)
Tél. 04 75 27 43 83. - 06 82 44 64 42

Rencontres Rencontres Rencontres



Brèves… L’actu
Qu’on se le dise La Drôme est une fieffée intrigante. 
De sa grande beauté, elle séduit le visiteur qui finit 
par tomber dans ses bras dans lesquels on est si bien. 
Pour preuve, les petites histoires qui suivent racontent 
des parcours de vie avec la Drôme comme nouvelle 
terre d’attache. La douce Evelyne s’est organisée de 
façon à délaisser son cabinet en ville pour raconter 
des histoires de bien être. Martine et Denis ont dit 
adieu au pays de Gex pour recevoir à la Grande 
Terre. Fini l’Isère, Patricia et Patrick consacrent leur 
préretraite à chouchouter leur vallée de trappeurs. 
Enfin chez les Revol le camping à la ferme est pour le 
moins vitaminé.

Un garde-
manger sous 
les Pins
Emprunter les chemins de 
traverse, la bonne attitude  de 
ces touristes étrangers qui, 
pendant la transhumance 
estivale du Nord au Sud de 
l’Europe, n’hésitent pas à quitter 
l’autoroute en quête d’une 
halte en milieu naturel. C’est 
comme ça que l’adresse de 
la ferme de la famille Revol 
entre Saint-Donat et Hauterives 
se refile entre vacanciers 
majoritairement hollandais. 
Bernadette et Joseph sont en 
quelque sorte des pionniers, en 
tout cas parmi les tous premiers, 
à avoir installé un espace 
camping dans leur ferme de 68 
hectares. Les vacanciers arrivent 
pour une nuit et restent quelques 
jours pour découvrir que les 
Revol pourraient quasiment 
vivre en autarcie, du fruit de leur 
labeur. À l’élevage de vaches 
laitières s’ajoute la polyculture 
de céréales, de fruitiers et 
d’asperges. Domaines réservés 
à Joseph et son fils Damien. 
Bernadette se passionne pour 
les volailles poulets, pintades 

et les dodus chapons de Noël. 
Pour ses vacanciers, elle a 
mis ses voisins à contribution 
qui fournissent miel de Die, 
foies gras, rillettes... Le garde-
manger bien rempli, on déguste 
ici un grand bol d’air tout en 
savourant la vue embrasant à la 
fois la chaîne des Alpes et toute 
l’Ardèche.  
Camping 
« la Ferme des Pins » 1 épi,
Joseph REVOL,
Montchenu 
(Drôme des collines)
Tél. 04 75 45 63 85

Des gîtes après 
l’orage

Il y a quelques années, Patricia 
et Patrick Berlioz, installés à 
l’époque vers Bourgoin Jallieux, 
achètent une petite vallée de 
450 hectares essentiellement 

Le site web des Gîtes
fait peau neuve
www.gites-de-france-drome.com

Depuis juin, un tout nouveau site Internet
www.gites-de-france-drome.com remplace 
l’ancien. Il facilite la réservation et vous 

immerge dans 
l’état d’esprit 
Gîtes de France 
Drôme !
Nouveauté : la 
carte interactive 
permet de 

visualiser tous les hébergements situés dans 
la zone géographique sélectionnée.
Une partie Magazine pour partir à la 
découverte des richesses du territoire 
et à la rencontre avec nos propriétaires 
tous uniques. Toute l’offre à consulter et 
réserver (paiement sécurisé) pour une 
escapade dans la Drôme en amoureux, 
entre amis ou en famille.

Simple
comme un 
coup de fil…
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 131 chambres d’hôtes de la Drôme.

Anniversaire, St Valentin,
fête des Mères, 
fête des Pères…
ou tout simplement 
envie d’offrir un moment 
privilégié ! Offrez un 
chèque cadeau Gîtes de 
France de la Drôme. D’une valeur 
faciale de 15 € et valable deux ans, 
cette formule donne entière liberté au 
bénéficiaire de choisir sa date de séjour 
et de sélectionner une des 131 chambres 
d’hôtes ou un des 560 gîtes ruraux des 
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 une des réponses des 
Gîtes de France de la Drôme à cette 
démarche quotidienne. Musées, activités 
de pleine nature, bonnes adresses 
(restaurants, producteurs…), sites et 
curiosités… au total 52 partenaires 
de l’association jouent le jeu et vous 
font bénéficier de tarifs préférentiels, 
de dégustations gratuites, d’un objet 
souvenir ou tout autre avantage.
Un pass’ à garder avec soi.



constitués de forêts dédiées à 
la chasse. Leur chien s’appelle 
Rando et la vallée est prisée 
des cavaliers, ils baptisent 
donc leur refuge de vacances 
Rando’s Valley. Seulement en 
provoquant l’incendie d’une 
bergerie vétuste, un orage va 
changer la donne. Le couple 
décide de transformer la ruine 
en trois gîtes très confortables 
sous leurs airs champêtres. 
Terrasses indépendantes, 
bassins d’agrément, aires de 
jeux pour petits trappeurs et 
VTT à disposition, les 3 structures 
bénéficient du label Gîtes de 
France depuis deux ans. « En 
fait, on s’est pris au jeu » raconte  
Patrick au point de quitter l’Isère 
pour vivre définitivement dans 
la vallée près de Chabeuil dont 
ils connaissent tous les recoins. 
Un changement radical pour 
ces amoureux de la nature 
trop heureux de partager leur 
nouvelle vie. Ici les vacanciers 
renouent avec une forme de 
liberté et les enfants ne quittent 
plus la cabane dans les bois.
Gîtes ruraux 
« Rando’s Valley » 3 épis 
Patrick BERLIOZ
Le Chaffal (Vercors)
Tél. 04 75 41 77 49

En quête de 
bien-être

La Crismaline n’est ni une fleur 
ni une roche mais la fusion des 
prénoms Christian et Evelyne et 
donc le nom d’un joli gîte sur la 
route de Dieulefit rénové tout 
récemment afin d’intégrer le 
réseau des Gîtes de France. Un 
parcours de vie logique pour ce 
couple adepte des vacances 
en gîtes depuis toujours. Dans 
la vieille maison bordée d’un 
jardin de curé, Évelyne a aussi 
installé son cabinet  de réflexo-
logie qu’elle pratique en alter-
nant une semaine sur deux à 
Lyon. Avec la grande douceur 
qui la caractérise, si à Lyon son 
activité tourne autour des ques-
tions de gestion de stress par des 

massages spécifiques, dans la 
Drôme, elle s’attache à propo-
ser une démarche naturelle de 
soins, en décodant notamment 
le bon usage des huiles essen-
tielles et autres plantes biologi-
ques. On passerait des heures 
à papoter avec elle qui a pour 
devise de « prendre le temps 
d’être là ». Disponibilité et dou-
ceur vont naturellement de pair 
à la Chrismaline.
Gîte rural 
« La Crismaline » 2 épis
Christian et Evelyne CORNET
La Touche 
(Drôme provençale)
Tél. 04 75 53 89 86

Terre d’accueil

Martine et Denis Lanoiselée hé-
sitaient entre L’Ardèche et la 
Drôme, c’est dans cette der-
nière qu’ils ont trouvé la maison 
idoine où ils pourraient installer 
de paisibles chambres d’hôtes. 
Ils ont délaissé 33 ans de vie 
dans le pays de Gex pour « La 
Grande Terre » à 17 km de Va-
lence et à proximité de Cha-
beuil, aux portes du Vercors. 
Parfaitement rénovée dans les 
années 70, le couple a simple-
ment opéré quelques travaux 
d’embellissement et détaché 
trois chambres d’hôtes homo-
loguées par les Gîtes de France 
depuis novembre dernier. Lit à 
baldaquin ou meubles anciens, 
à la chambre ou aux bains, la 
décoration s’entiche avec jus-
tesse pour la palette des teintes 
claires. Le vert se fait tilleul et le 
bleu tend vers le blanc. Dans la 
cour, un barbecue autorise une 
dînette improvisée, un immense 
bassin invite à la baignade et 
puis il y a les arbres, véritables 
vestiges. Les habitants d’Upie 
ont d’ores et déjà adopté « La 
Grande Terre » comme hôtel de 
charme lors des regroupements 
familiaux.
Chambre d’hôtes 
« La Grande Terre » 3 épis, 
Martine LANOISELEE
Upie (Valence et sa région)
Tél. 04 75 61 27 32

Git’attitude
François et les autres
Ne lui dite pas qu’il est agriculteur, il préfère être 
paysan. François Fraisse est adepte du bon sens 
près de chez vous. À Étoile sur Rhône, il a fait de 
la polyculture toute sa vie et ouvert dans sa ferme 
du XVIIème siècle deux chambres d’hôtes et un gîte 
en 1986. À 67 ans, pour rien au monde, il n’arrête-
rait simplement parce qu’il passe « de belles soirées 
avec les habitués ». Jeune homme, il a vécu un an 
en Afrique dans une oasis. Aussi François consacre 
une partie de son temps à œuvrer au bon soin de 
son prochain. Vivre pour survivre, il sait pour l’avoir 
vu. « J’ai des atomes crochus avec ce monde ». 
Alors il s’implique à sa façon, en multipliant les adhé-
sions, Amnesty International, Médecins sans frontiè-
res... Plus près, il s’implique avec Étoile Entraide, une 
association locale qui opère en relais avec celles sur 
le terrain afin de dénicher des aides financières et 
de l’assistance technique. À l’automne, il a passé 
douze jours à Madagascar, à l’invitation du Père 
Marcelino pour visiter diverses infrastructures remi-
ses en état après une tempête grâce au soutien de 
l’association. À ce sujet, le Père Marcelino est à la 
recherche d’un paysan spécialiste du maraîchage 

à même de monter une ser-
re et de lancer les cultures. 
A bon entendeur...

Gîte rural 2 épis et 2 Chambres d’hôtes 3 épis
François FRAISSE 
Étoile-sur-Rhône (Valence et sa région)
Tél. 04 75 60 62 58

Forte nature
« Quand on a démarré notre élevage, on 
nous prenait pour des fous ; aujourd’hui, 
le ministère de la Santé est obligé d’ex-
pliquer que  les antibiotiques ce n’est pas 

automatique » observe Josette Fournie-Caunes qui 
avec François a quasiment bâti la ferme de ses 
mains avec des amis et des matériaux locaux. Pour 
eux, nul doute, la nature a du bon alors autant l’en-
tretenir en usant de méthodes saines. Et de planter 
2 500 arbres pour redorer le paysage en restaurant 
les haies, de nourrir les vaches de bonnes choses 
plantées par leurs soins et d’adopter physiothérapie 
et aromathérapie pour les soigner. S’il y a 20 ans, on 
riait de ces drôles de ruraux, force est de constater 
que leur démarche a fait école, la Drôme comptant 
pas moins de 500 agriculteurs bio ! Progressivement 
la ferme de Casage a prospéré, quatre enfants et 
trois gîtes ont vu le jour. Tout récemment le couple 
a fait installé 40 m2 de capteurs solaires pour assu-
rer l’autonomie en eau chaude. En projet, 200 m2 
de panneaux photovoltaïques. Dure à l’ouvrage, 
Josette produit son pain, fait débiter sa viande en 
caissettes de 10 kg vendue en circuit court. Vivre 
bien en produisant mieux et autrement en tout cas, 
pour partager son engagement aux antipodes de 
la pensée dominante, rien ne vaut un séjour à sa 
table d’hôtes.
Gîte d’étape et de séjour 
« La ferme du Casage » 2 épis
François et josette FOURNIE CAUNES
Eygalayes (Drôme provençale)
Tél. 04 75 28 41 94



Envie de…

Coups de cœur…

... Bien-être

A la Baume d’Hostun dans un 
charmant petit village blotti au 
pied du Vercors, Véronique et 
Daniel proposent des séjours bien-
être. Profitez d’un parc ombragé, 
d’une ballade dans les monts 
du matin puis d’un bain dans le 
jacuzzi extérieur accessible du 
1er avril au 31 octobre, face aux 
collines. Détente assuré grâce à 
un soin réalisé par un professionnel 
: massage californien, relaxation 
coréenne, réflexologie plantaire ou 
la digiponcture. « Paisible Grange 
Vieille » un lieu paisible, en accord 
parfait avec le bien-être. 
Chambres d’hôtes 
« Paisible Grange Vieille » 3 épis
Daniele et Véronique CLOP
La Baume-d’Hostun 
(Drôme des collines)
Tél. : 04 75 83 09 23

... Cuisiner !!!

Le temps d’un week-end ou sur 
une semaine, découvrez les délices 
de la cuisine, en toute convivialité, 
autour du Piano La Cornue. Au fil 
des saisons, découvrez et apprenez 
quelques secrets de cuisine, avec 
toutes les richesses du terroir de 
la Drôme, et découvrez marchés 
et producteurs. Deux séjour sont 
proposés : « découverte de la 
Truffe», de novembre à mars, 
labellisés « secrets de Terroir » et 
« passion chocolat » en octobre 
avec atelier de cuisine au 
chocolat, visite d’une chocolaterie 
artisanale, atelier pâtisserie...
Tous à table.
Chambres d’hôtes 
« la maison du moulin » 4 épis
Philippe et Bénédicte APPELS
Grignan (Drôme provençale)
Tél. : 04 75 46 56 94

… Randonnées 
en étoile

A Glandage, sur le haut plateau 
du Diois, Dominique LASPALLES, 
propose des randonnées sur les 
hauts sommets. Des programmes 
chargés en émotion pour des 
randonneurs aguerris. Aucun 
sommet ou massif proche de 
« la Sauvajine » est oublié : le Grand 
Veymont, le Sud Vercors, le Haut 
Diois...
Des massifs différents, des itinéraires 
sympas, choisis pour leur charme et 
la diversité de leurs paysages loin 
des foules estivales.
Gîtes d’étape et de séjour 
« La Sauvajine » 1 épi
Dominique LASPALLES
Glandage (Vallée du Diois)
Tél. : 04 75 21 10 06

2 ha de verdure 
s’ouvrant sur 
le Vercors

Tout proche du village 
d’Hostun, le domaine « des 
Bruyères » est une belle 
propriété de 2 ha composée 
de deux grands espaces 
s’ouvrant sur la nature : la 
maison d’hôte et la piscine. 
Cette maison bourgeoise, 
au charme cossu, abrite 4 
grandes chambres d’hôtes 
aux fenêtres ouvrant sur 
le parc et le Vercors. Elle 

propose à ses hôtes de 
passage, son perron surélevé 
aménagé en lieu de repos, 
ses terrasses ensoleillées ou 
ombragées propices à la 
lecture et aux discussions, sa 
serre et ses coins détente qui 
jouxtent la maison.
Chambre d’hôtes 
« les bruyères » 3 épis.
Frédéric et Isabelle BARD
Hostun 
(Drôme des collines)
Tél. : 04 75 48 81 94

Gîtes « 3 en 1 »
Gilles et Sandrine Rozel-
Perrin, qui ont ouvert leur  
1er gîte en mars 2008, 
proposent d’héberger 
leurs hôtes dans une 
ancienne bergerie rénovée. 
Ici au « domaine du 
haut Coudouly » sur une 
exploitation agricole et 

viticole depuis 1464, on 
accueille des familles, des 
personnes à mobilité réduite 
et des cavaliers. Passionnés 
par les chevaux, vous 
trouverez dans ce lieu des 
box, paddock et carrière. 
Un petit coin de paradis 
où les rencontres restent 
enrichissantes.

Gîte rural « au domaine 
du haut Coudouly » 3 épis
Gilles et Sandrine 
ROZEL-PERRIN
Allan (Drôme provençale)
Tél. : 04 75 83 09 23

Une construction 
écologique

Plancher 
Bambou, 
enduit à la 
chaux ou 

à l’argile, capteur solaire, 
isolation en fibres de bois, poêle 
bouilleur à granules alimentant 
un mur chauffant en terre... 
Les chambres d’hôtes écolo 
de Jean-Claude et Françoise 
se fondent dans le paysage. 
Entourées de montagne et de 
bois, elles sont merveilleusement 
situées dans le parc du Vercors. 
C’est l’endroit parfait pour 
décompresser et s’offrir de 
belles randonnées à pied, à VTT, 
ou à cheval.
Chambre d’hôtes 3 épis
Jean-Claude et Françoise 
MENGONI BRONCHARD
St-Andéol-en-Quint (Diois)
Tél. : 04 75 21 26 34



Bon à savoir…
Les gîtes d’étape ou de séjour
A pied, à cheval ou en vélo, pour prendre le 
temps de vivre la Drôme au fil 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 profiter des repas proposés par le propriétaire.
De 13 à 16 €/personne/nuit - de 31 à 35 €/personne en 1/2 pension

Les gîtes vignobles
La Drôme possède des vignobles de grande renommée 
(Crozes Hermitage, Côtes de Rhône, Tricastin, Clairette de Die, 
etc..). Quelle que soit la durée du séjour, les propriétaires Gîtes 
de France s’engagent à mettre à disposition de leurs hôtes 
des ouvrages, de la documentation pour leur faire découvrir 
les différents aspects de la vigne et du vin. Le gîte dispose 
également d’un équipement pour la dégustation. Véritable 
ambassadeur de son « pays », le propriétaire viticole offrira 
une dégustation de bienvenue, accompagnera ses hôtes 
dans la visite de son exploitation et de sa cave (particulière 
ou coopérative), conseillera ses hôtes dans l’expédition de 
l’ensemble des bouteilles achetées, etc.

Les Gîtes panda
ou quand protection de la nature rime
avec Gîtes de France…
Le célèbre mammifère symbole de la protection 
de l’environnement prête son image aux structures 

Gîtes de France situé dans le Parc Régional du Vercors. Treize gîtes 
classés de 1 à 3 épis sont concernés par cette appellation « Gîtes 
Panda » qui témoigne d’un engagement pour la sauvegarde et 
la protection de l’environnement. Une fibre environnementaliste 
à laquelle les propriétaires de gîtes sensibilisent leurs hôtes grâce 
notamment à la « malle panda » une sorte de malle aux trésors 
qui permet de partir à la découverte des richesses naturelles et 
culturelles du Parc du Vercors.
De 77 à 350 € le week-end et de 195 à 720 € la semaine
(basse saison) selon la capacité du gîte.

Les enfants de 4 à 13 ans
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 230 € à 280 € la semaine en pension 
complète avec les différentes activités.

Envie de neige ?
Les Gîtes de France de La Drôme ont aussi leur mot à dire dans 
les vacances d’hiver. Les neuf stations familiales de la Drôme 
proposent de nombreuses activités hivernales. Classés de 2 à 3 
épis, les douze « Gîtes de neige » situés à moins de 15 kilomètres 
de l’une d’entre elles, vous permettront de profiter des plaisirs 
de l’hiver. Rangement pour le matériel de ski, accès à la route 
déneigée, dossier d’accueil présentant les activités hivernales sont 
autant d’engagements des Gîtes de Neige pour vous satisfaire.
De 155 à 350 € le week-end et de 415 à 1 000 € la semaine
pour un gîte 5/6 personnes.

Bonnes
affaires

Vive
le printemps 
avec l’opération 
« Mai toi au vert »
Du 24 au 31 mai 2008

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. 
Du 3 au 5 octobre 2008 les Gîtes de France 
de la Drôme proposent un week-end,  
2 nuits, à prix unique : 70 € pour un gîte rural  
de 2 à 6 personnes et 100 € 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 
flash des Gîtes de France 
de la Drôme.
Gîtes de France Drôme organisent en 
exclusivité, pour ses seuls membres, des 
ventes flash de ses locations de vacances 
bénéficiant de promotion exclusives.
Quelques jours avant chaque vente 
l’Internaute reçoit sur sa boite email 
une invitation à la vente flash. 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 flash
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Repères
Le chiffre :
56 hébergements supplémentaires labellisés 
Gîtes de France de la Drôme pour la saison 2008.

Le parc des Gîtes de France de la Drôme :
1 070 structures (dont 448 chambres d’hôtes,  
540 gîtes ruraux, 47 gîtes d’étape et de séjour, 
4 gîtes d’enfants, 19 aires de campings, 12 chalets 
loisirs) soit une capacité de 5 528 lits. 38 % du parc 
est classé en 3 épis (en augmentation).

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.

Prévert®

référence les campings à la ferme et les 
aires naturelles de camping du réseau Gîtes 

de France.

Les nuitées touristiques :
en 2007, la fréquentation des gîtes ruraux en 
centrale de réservation est estimée à 136000 
nuitées touristiques. Une activité touristique qui 
subit une forte saisonnalité puisque 90 % des 
nuitées annuelles sont concentrées sur la saison 
touristique d’avril à octobre, dont 60 % pour les 
mois de juillet et août. En moyenne en 2007, 
la durée d’un séjour est de 9,5 jours et le taux 
d’occupation des gîtes est de 16 semaines.

L’origine des clientèles :
française : 86 % (2 régions émettent 48 % des 
touristes français : la région parisienne et Rhône-
Alpes dont La Drôme), étrangère : 14 % (3 pays 
émettent 65 % des touristes étrangers accueillis 
par les Gîtes de France de la Drôme : la Belgique, 
l’Allemagne et la Hollande).

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
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

Carnet de bal… Corso fleuri (Nyons), marché 
de poteries anciennes (Cliousclat), Fête de la 
transhumance de Die, Foire de la fleur du tilleul (Buis les 
Baronnies), Fête du Picodon (Saou), foire des Bergers 
(Fond d’Urle), Fêtes des vendanges (Tain l’Hermitage), 
Foire aux santons (Crest)… ou bien encore Cafés 
Littéraires de Montélimar, festival de la correspondance 
de Grignan, Saou chante Mozart dans la Drôme… 
le carnet de bal de la Drôme est bien rempli. Vous 
trouverez à proximité de l’ensemble de ces rendez-vous 
un hébergement Gîtes de France.
Renseignements et réservation au 04 75 83 09 23

Bach en Drôme des Collines 
Festival de Saint-Donat
Du 18 au 28 juillet 2008 sur le thème “ Bach et l’Italie ”

En France , dans les années 
1950, « il n’y avait pas d’orgue 
valable pour jouer la musique 
de Bach ».  Cette constatation 
d’Henri Lémonon, médecin à 
Saint-Donat, est le point de départ 
d’une aventure passionnante : la 

création d’un « orgue classique pour Bach ». 
Cette année aura lieu la 47e édition de ce festival qui 
fait vibrer la collégiale de Saint-Donat au cœur de la 
Drôme des collines.
Places : 25€ pour 1 pers. - 45€ pour 2 pers.
Infos sur www.bach-en-drome-des-collines.eu
ou au 04 75 45 15 32

 

Bonnes idées…

®


