
   Une cure de raisin,  
et pourquoi pas !!!

En septembre et octobre, la maisonnée 
VERNIER vit au rythme du raisin… Chris-
tine et Hugues proposent de participer 
un peu, beaucoup, passionnément à 
leur activité professionnelle. Chaque 
jour, ils cueillent dans la vigne, trient les 
grappes assis autour d´une table et invitent les hôtes à partager ce 
moment de travail convivial. Bien entendu, la participation des hô-
tes est sur la base du volontariat, il n´y a aucune obligation. Ainsi, le 
raisin est à volonté, en « libre service », une dizaine de variétés seront 
à déguster.
Christine et Hugues VERNIER - Gîtes « La tisane de thym »
8 personnes - 3 épis
Cobonne (Vallée de la Drôme - Diois)
150 €/pers. la semaine : hébergement, raisin, tisane.
Tél. 04 75 76 77 47 - gite.latisanedethym. free. fr

 Week-end Bien-être
Entre Montélimar et Dieulefit, nou-
gat et lavandes, venez découvrir le 
week-end coup de cœur de « La Pi-
verdière ». 3 jours pour se ressourcer en 
Drôme Provençale. Agnès invite ses 
hôtes à la détente avec un modelage 
personnalisé aux huiles essentielles de 

plus d’une heure. Pour finir ce séjour en beauté, une randonnée de 
3 heures accompagnée par un moniteur diplômé sera organisée le 
dimanche matin.
Agnès AUMONT - Chambres d’hôtes « La Piverdière »
5 chambres - 3 épis
La Bégude-de-Mazenc (Drôme provençale)
180 €/pers. (3 jours/2 nuits) : hébergement, 1 repas, petits-déjeuners, 
modelage, randonnée pédestre.

Nouveau !
Le 1er Éco-Gîte dans la Drôme
Au pied du Vercors dans une nature préservée, 
venez découvrir le 1er Éco-Gîte « La Pascalière ». 
Cette maison individuelle (100 m² sur deux 
niveaux, 4 chambres et 1 600 m² de terrain privatif) répond aux règles de 
l’hébergement environnemental : utilisation de matériaux sains, économies 
d’énergie et chauffe-eau solaire, puits canadien, récupération des eaux 
de pluie, tri sélectif, gestion des déchets et plantations endogènes. C’est 
l’endroit parfait pour pratiquer le tourisme responsable et prendre soin de 
sa santé.
M. et Mme CARRE-FERRER - Gîte « La Pascalière »
3 épis - 8 personnes - à partir de 450 € la semaine de location
Tél. 04 75 05 07 00 ou 06 31 89 73 85 - lapascaliere.fr

Drôme & Gîtes de France

Événement
Jeu concours - de juin 2008 à mai 2009
Drôme et Gîtes de France propose de 
jouer toute l’année grâce à leur jeu 
concours. L’inscription est gratuite sur 
le site : http://www.la-drome-en-gites.
com. Il suffit de répondre à la question 
du mois pour tenter de gagner des sé-
jours Gîtes de france Drôme.

Idées Séjours

> Rencontre
Partir quand même

Le droit aux va-
cances pour tous, 
c’est, lorsque l’on 
souffre d’un han-

dicap, pouvoir se déplacer dans un 
environnement où les équipements 
ont été pensés pour vous donner un 
maximum d’autonomie.
Jean-Pierre SAUVAJON est devenu 
quasiment paraplégique après un 
accident en 1994. Il était alors agri-
culteur. « Mon voeu a été de pouvoir 
recevoir des handicapés et leur per-
mettre de partir en vacances. » Dans 
les collines de la Drôme, sa structure, 
ouverte en 1999, a été la première de 
toute la région Rhône-Alpes à obtenir 
le label Tourisme et Handicap pour les 
4 déficiences. La chambre de l’Hermi-
tage est accessible depuis le parking 
directement. La porte fait 90 cm de 
large de manière à laisser passer les 
fauteuils, le lit est à 55 cm de hauteur. 
La salle de bain possède des toilettes 
et une douche adaptées, l’accès des 
pièces se fait sans obstacle.
Les 4 autres chambres portent toutes 
des noms de cépage. La vielle maison 
vigneronne du XVe siècle, construite 
en galets du Rhône, appartient à la 
famille de Jean-Pierre SAUVAJON de-
puis des générations. « Je suis la ving-
tième génération à être née dans la 
maison ! » Son exploitation de 12 hec-
tares produit un AOC Côtes du Rhô-
ne, de cépages Syrah et Marsanne.

Jacqueline et Jean-Pierre 
SAUVAJON - Chambres 
d’hôtes « La ferme des 

Denis » - 5 chambres - 3 épis
Chanos-Curson (Drôme des collines)
Tél. 04 75 07 34 11 ou 06 07 27 35 89
lesdenis.com - À partir de 53 €/2 pers.
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CONTACT PRESSE…
Chargée de communication :

Pascale MICHELAS - 04 75 83 09 23
promotion@gites-de-france-drome.com

Directrice :
Véronique Duchalais - 04 75 83 16 45

v.duchalais@gites-de-france-drome.com
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REPèRES…
Le parc des Gîtes de France Drôme : 1 005 
structures dont 434 chambres d’hôtes, 495 gîtes 
ruraux, 45 gîtes d’étape et de séjour soit 5 311 lits.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Gîtes de France de la Drôme

04 75 83 09 23
www.gites-de-france-drome.com

contact@gites-de-france-drome.com

  Fête Mycologique

Dimanche 5 octobre à Lus-la-Croix-Haute
Balade en forêt, détermination de champignons, 
conférence spectacle sur la cuisine des champignons, 
fanfare culinaire, ateliers de Land-art, concours pho-
to… sans oublier le spectacle : « Du sirop dans l’eau » 
tout public. 4 € adultes - 2 € enfants
Office de tourisme : 04 92 58 51 85

  Théâtre éléments déchaînés
Du 16 au 24 octobre 2008
Courtes pièces de Jean-Michel Ribes et Olivier Chiacchiari par 
la Compagnie de l’œil Nu : « L’un fait partie des gens curieux qui 
prennent soin des mots, histoire d’en avoir le dernier. L’autre, en tant 
qu’expérimentateur rigoureux fait varier à la fois le point de vue et 
l’instrument d’observation ». Tous les deux réunis dans un spectacle qui 
pourrait être ce recueil de nouvelles, nous offrent leur vision décalée du 
monde où le rire règne en maître… Entrée adulte : de 12,80 à 19,80 € - 
Entrée enfant : 9,80 € - Théâtre de la Presle - à Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 70 55 96 ou 04 75 02 28 72 - romanstourisme@wanadoo.fr

  Trail des Baronnies
4 et 5 octobre 2008
Cette 1re édition du Trail international des Baronnies se cour-
ra le dimanche 5 octobre, avec la présence des meilleurs 
trailers européens. Ce trail est une course pédestre en bou-
cle (48 et 29 km) au départ de Buis les Baronnies. Le samedi 4 
une animation découverte sur les produits du terroir sera pré-
sentée. Tarif : 30 € ou 23 € si location auprès d’un Gîtes de 

France Drôme (04 75 83 09 23) - Inscription : Jack Peyrard 06 66 88 02 82

À VOS
AGENDAS !

  Du 16 au 19 
septembre 2008
Accueil presse 
« Bienvenue aux motards »

Pour les amoureux de la moto, venez 
à la découverte de la Drôme en 
moto. Découvrez ainsi les plus belles 
routes du département avec le 
parcours : la Drôme du nord au sud 
(soit 420 km de pur bonheur).
Pour plus d’information : Pascale
04 75 83 09 23 ou promotion@gites-
de-france-drome.com

  Du 3 au 5 octobre 2008 
Douceur d’automne 
à prix unique

Avant les premiers frimas d’hiver, nous 
proposons un week-end (du vendredi 
18 heures au dimanche 18 heures) à 

70 € pour un gîte 
rural de 2/6 person-
nes et 100 € pour 
un gîte de de 7/12 
personnes (plus de 
100 gîtes partici-
pants dans la Drô-
me). Une bonne 
idée d’évasion à 
prix tout doux.

Coup de cœur
Moto en Fête dimanche 7 septembre - Chabeuil
Cette manifestation, organisée par le MOTO CLUB de la RAYE, vient 
en soutien à celle organisée par l’association « À TOUT CœUR », 
association au bénéfice des Enfants Malades de l’hôpital Léon 
BERARD de LYON, à la même date et sur le même site (au parc des 
sports de Chabeuil). Cette journée est basée sur la convivialité et la 
prévention afin de toucher un large public et ainsi le sensibiliser à la 
vulnérabilité des deux roues. Le Club de moto souhaite attirer par la 
même occasion les « Motards Touristes » pour qu’ils découvrent ou 
redécouvrent la Drôme et ses spécialités dans les hébergements 
Gîtes de France « Accueil Motards ».
Président du Club de moto : M. MONTEIL 06 11 17 19 69

SORTIR


