
DRÔME PROVENÇALE
30) ANCÔNE
 Ancône, des lônes et des lacs                                          
• Samedi 25 mai de 9h à 19h
RDV : Place des platanes
9h : départs randonnée et sorties vélo/VTT
Journée festive à la découverte des espaces patrimoniaux 
naturels et aquatiques du village : joutes nautiques, 
concours de pêche, balade botanique, randonnée entre 
contre-canaux, lônes et lacs …                                                              
Organisateurs : Associations détente et loisirs, Club Honorine et Ancône 
culture et patrimoine + D'INFOS Claude FROMENT - 06 10 68 29 63 
claude.froment26@gmail.com  et Eric RHODET - 06 82 34 98 07 
sylvie.rhodet@orange.fr et Jacky PERESSON - 04 75 53 77 41
mm.quiblier@orange.fr

31) MONTÉLIMAR 
 A la découverte du Trésor vert    
• Jeudi 23 mai de 9h à 18h
RDV : Jardin public côté skate parc - accès par le carrousel 
boulevard Marre Desmerais ou accès côté Gare
Journée festive, participative et instructive autour du 
développement durable.                                                                          
Organisateurs : Ville de Montélimar, établissements scolaires, collectif 
d’associations et de sociétés + D'INFOS Chantal DESMEURS et Emma-
nuelle RENONCET - 04 75 00 25 88 - chantal.desmeurs@montelimar.fr
montelimar.fr 

32) DIEULEFIT
 Les insectes de Saint-Maurice                                                                  
• Vendredi 17 mai à 18h - RDV : Centre culturel La Halle  
Conférence / débat : présentation publique de l’étude 
scientifique sur les insectes de jour et de nuit sur le site 
naturel de la montagne de Saint-Maurice.

 Exposition sur la montagne de Saint-Maurice   
• Du mardi 21 au vendredi 24 mai de 9h à 18h
RDV : Hall d’entrée du Centre culturel La Halle

 Exposition sur la biodiversité au quotidien                                                                  
• A partir du mardi 21 mai - Visible à tout moment 
RDV : Déambulation dans la ville                                                                      
Organisateurs : Mairie de Dieulefit, écoles de Dieulefit + D'INFOS 
Laurent AUDRAS - 04 75 46 96 86 - saint-maurice@mairie-dieulefit.fr 

 

 33) PIERRELATTE
 Ciné-goûter spécial fête de la Nature                                   
• Mercredi 22 mai à 16h
RDV incontournable des moins de 6 ans, le ciné-goûter est 
organisé par le cinéma de Pierrelatte ! RDV : Cinéma                                                                       

 Découverte de l’île des Cadets à travers de                     
 nombreuses animations familiales et gratuites                                   
• Samedi 25 mai de 10h à 18h
Venez découvrir de multiples animations gratuites, familiales, 
créatives et très amusantes… A voir absolument ! 
RDV : Ile des Cadets                                                                                    
Organisateur : Mairie de Pierrelatte et  ACCA  + D'INFOS Tiphaine BARROU 
Service communication - 04 75 96 97 00 - t.barrou@ville-pierrelatte.fr   
ville-pierrelatte.fr  

34) SUZE-LA-ROUSSE  
• Samedi 25 et dimanche 26 mai
RDV : Accueil au château de Suze-la-Rousse

 Promenade botanique dans le parc du château   
Départs à 14h45 et 16h15 (les 2 jours)
Animé par René ROUX, botaniste

 Les abeilles, un monde en mouvement…                     
 et en déclin                                                                                          
Accès libre de 14h30 à 17h30 
Animation assurée par Serge et Mélanie BOMPARD, 
apiculteurs à Roussas                                                                                                
Organisateur : Château de Suze-la-Rousse  + D'INFOS Pierre GUIRAL
04 75 04 81 44 - leschateaux@ladrome.fr  chateaux-ladrome.fr

35) TULETTE    
 Sortie à la découverte des oiseaux des plaines  
 viticoles de Tulette                                                                                                                                      
• Samedi 25 mai de 18h00 à 21h00 
RDV : Parking Intermarché
Balade accompagnée 
Départs à 14h45 et 16h15 (les 2 jours)
Recherche de l’emblématique Outarde canepetière avec son 
chant si particulier, du Rollier d’Europe ainsi que les différents 
oiseaux associés à ce site.
>> Prévoir jumelles, guide ornitho et chaussures de marche                                                                      
Organisateur : LPO Auvergne Rhône-Alpes  + D'INFOS Kévin DEBREGEAS 
04 75 57 32 39 - Kevin.debregeas@lpo.fr - biodiv.drome@lpo.fr  lpo-drome.fr

36) PLAISIANS    
 La faune et la flore des Baronnies provençales                                                                                                                                     
• Dimanche 26 mai  de 6h30 à 16h00  
RDV Parking derrière l’office de tourisme de Nyons pour 
covoiturage 
Balade accompagnée
Découverte de  la biodiversité du plateau des Plaisians. 
>> Prévoir pique-nique, jumelles et matériel pour randonnée
assez facile                                                                                                  
Organisateur : LPO Auvergne Rhône-Alpes groupe local du Nyonsais 
+ D'INFOS Anne SIMON - 04 75 57 32 39 - sianne@orange.fr  lpo-drome.fr
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9) BOUVANTE 
 La faune, la flore et les essences forestières dans 
 la forêt de Lente     
• Samedi 25 mai de 14h00 à 17h00 
RDV : Col de Carri
Balade accompagnée                                                                              
Organisateur : Association Royans d’hier et d’aujourd’hui
+ D'INFOS Guy RAMBAUD - 07 69 86 17 00 - gu.rambaud@orange.fr

10) BOUVANTE 

• Samedi 25 mai 
RDV : Parking du hameau de Font d’Urle

 La beauté intérieure de la nature                
Spéléologie : Immersion souterraine dans la glacière de 
Font d’Urle - Départs à 10h00 et 14h00 - 2 heures de visite
>> Dès 5 ans - équipement fourni (combinaison et casque) 
+ D'INFOS Patrice FIALON - 06 58 96 88 85 - patrice.fialon@cds-26.fr  
cds26.ffspeleo.fr

 Quand l’immobile devient mobile !                 
Mouvements, nécessité pour sauver sa vie, se mouvoir ou 
être mangé ! Balade accompagnée sur le plateau des 
Gagères. Départs à 10h00 et 13h30 - 2 heures de visite                      
+ D'INFOS Nicolas PEYRETOUT - 07 68 06 30 40 - contact@horizons-vercors.fr  
horizons-vercors.fr                                                                                                                
Organisateur : Département de la Drôme - 04 75 79 27 21
espacesnaturels@ladrome.fr ladrome.fr

11) BARBIÈRES 

 Histoire naturelle : venez découvrir l’histoire, les       
 paysages et les orchidées des Monts du Matin                                                                                                           
• Dimanche 26 mai  de 16h à 18h
RDV : Place de la mairie
Balade accompagnée                                                                    
Organisateur : Valence Romans AGGLO - Service patrimoine Pays d’art 
et d’histoire + D'INFOS Jean-Marc SALLEE, naturaliste - 06 77 27 81 43 
jm.sallee@laposte.net et service patrimoine Pays d’art et d’histoire
04 75 79 20 86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr

12) PEYRUS  
 Peyrus fête la Nature !    
• Samedi 25 mai de 8h30 à 18h
RDV : Place de la mairie - Grande rue                                                
Journée festive autour de divers ateliers sur le thème de la
Nature et de l’Environnement pour petits et grands.            
Organisateur : Association Peyrus en fête en partenariat avec la commune 
+ D'INFOS Eve BETTES - peyrusenfete@gmail.com 
peyrusenfete.wordpress.com

13) CHÂTEAUDOUBLE  
 Sortie découverte des papillons des contreforts du   
 Vercors       
• Samedi 25 mai de 14h30 à 16h30 
RDV : Place de la mairie. Parking face au cimetière
Balade accompagnée                                                                                 
Organisateur : Valence Romans AGGLO + D'INFOS Clément CHAUVET, 
LPO - 06 73 13 31 42 - clement.chauvet@lpo.fr 
lpo-drome.fr -  valenceromansagglo.fr  

PLAINE DE VALENCE
14) SAINT-MARCEL-LÈS-VALENCE
 A la découverte des oiseaux du domaine et bois 
de Gotheron                     
• Samedi 18 mai à 14h   
RDV : Place de la mairie à 13h45 pour covoiturage
Balade contée
>> Pas de poussette, goûter partagé, chaussures adaptées, jumelles 
Organisateurs : Associations Croquons nature, l’Oiseau lire, INRA  
+ D'INFOS Michèle et Paul SAUVAJON au 06 70 23 58 15 
croquonsnature.org

15) VALENCE
 Potager collaboratif en ville                 
• Samedi 25 mai de 11h à 14h 
RDV : Centre d’initiation à la nature - Parc des Trinitaires - 
Avenue Maurice Faure                                                                                                               
Organisateur : FRAPNA Drôme nature environnement et ses jardiniers 
+ D'INFOS Dominique DURAND - 04 75 81 12 44 - 06 73 15 58 33  
herisson@frapnadrome.org frapnadrome.org

16) CHABEUIL
 L’aéroport Valence-Chabeuil en vert et bleu  
• Samedi 25 mai de 14h à 18h 
RDV : Aéroport Valence - Chabeuil
Conférence ludique sur la faune et la flore des pelouses sèches, 
visite de nos installations, rencontre de nos partenaires et basés.                                                                                   
Organisateur : Aéroport Valence-Chabeuil et intervenants extérieurs 
+ D'INFOS Marine FIGUET - Michael SCHLEISS - 04 75 85 26 26 
accueil@valenceaeroport.fr

17) MONTÉLÉGER 
 Tous ensemble pour célébrer la nature au parc    
 de Lorient                  

• Samedi 25 mai de 15h à 19h 
et activités nocturnes de 21h30 à 23h30
• Dimanche 26 mai de 14h à 18h 
RDV : Parc départemental de Lorient 
Balades nature, observations naturalistes, ateliers 
ludiques et créatifs, stands divers, pôle petite enfance, 
spectacles, … partageons la Nature avec des passionnés !                                                                                                              
Organisateur : Département de la Drôme avec l’appui de ses 
partenaires et collectifs d’associations et d’intervenants  
+ D'INFOS Parc Départemental de Lorient - 04 75 59 77 66 - Service 
Environnement - 04 75 79 27 21 - espacesnaturels@ladrome.fr 

18) ÉTOILE-SUR-RHÔNE  
 D’un battement d’ailes (d’abeille) !      
• Samedi 25 mai de 14h à 18h
• Dimanche 26 mai de 14h à 18h 
RDV : Centre culturel Les Clévos
Immersion dans le monde des abeilles - Dégustation de miels 
locaux et confection de bougies en cire d’abeille                             
Organisateur : Valence Romans AGGLO + D'INFOS Nicolas DALLET et 
Ysaline LACOUR - Drôme d’abeille - 06 72 10 53 15 - nicolas.dallet@yahoo.fr 
dromedabeille.fr  

VALLÉE DE LA DRÔME-DIOIS
19) LIVRON-SUR-RHÔNE 
 Observer et protéger les oiseaux avec                             
 les transports collectifs                                                                 
• Samedi 25 mai de 7h à 13h 
RDV : Gare de Livron
Il est conseillé de se rendre au RDV en train
Balade accompagnée sur les coteaux de Livron                                                             
Organisateur :  FRAPNA Drôme Nature Environnement  + D'INFOS 
Didier ARIAGNO - 04 75 81 12 44 ou 06 71 58 03 44 
herisson@frapnadrome.fr frapnadrome.org

20) ALLEX / GARE DES RAMIÈRES
  
 Orchidées et fleurs sauvages de la Réserve                     
• Samedi 25 mai de 14h à 18h  
• Dimanche 26 mai de 10h à 18h
 Sortie photo (macro) et identification des       
 fleurs sauvages                                                             
• Samedi 25 et dimanche 26 mai à 14h30                                                    
Organisateurs : Gare des Ramières / Communauté de communes du 
Val de Drôme + D'INFOS Marion JOURDAN et Stéphane MORINIERE
04 75 41 04 41 info@lagaredesramieres.com lagaredesramieres.com

21) CREST
 Découvrez la nature ordinaire                                            
 “cœur de biodiversité”                                             
• Vendredi 24 mai à partir de 9h30 
RDV : Siège de la Fédération des chasseurs de la Drôme 3132 
route des Haute-Sétérées 
Sentier pédagogique numérique - Petit parcours (45 mn) : 
départs à 9h30, 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 
Grand parcours (2 h) : départs à 10h et 14h
>> Smartphone, tablette et jumelles sont les bienvenus 
pour profiter du parcours                                                                     
Organisateur : Fédération Départementale des chasseurs de la Drôme
+ D'INFOS Alexandre DESESTRET - 04 75 81 51 20
contact@chasseurs-drome.fr chasseurs-drome.fr 

22) CREST
 Radio Saint-Férréol : semaine thématique                        
 dédiée à la fête de la Nature                                       
• du 20 au 26 mai   
RDV : Sur le 94.2 fm en vallée de la Drôme et au delà
Retrouvez chaque jour des interviews, émissions spéciales 
et autres surprises radiophoniques ça et là. 
Le programme détaillé sur radiosaintfe.com                                                         
Organisateur : Radio Saint-Férréol + D'INFOS Jordane SOUBEYRAND
04 75 40 62 49 - jordane@radiosaintfe.com radiosaintfe.com

23) CREST 
 Nettoyage éco-citoyen des berges de la rivière  
 Drôme - Action participative                                             
• Dimanche 26 mai de 9h à 13h  
RDV : Pont de bois - Rive droite de la Drôme                                                      
Organisateur : Collectif de citoyens + D'INFOS Mickael MORA 
mmora@posteo.net et Agnès FOUILLEUX - popie@club-internet.fr  

24) BEAUFORT-SUR-GERVANNE  
 La vie sauvage au crépuscule sur le plateau des Chaux                                                                                            
• Samedi 25 mai de 20h00 à 22h30 
RDV : L’esplanade
Balade accompagnée
>> Prévoir des jumelles                                                                    
Organisateurs : Association LYSANDRA éducation environnement 
+ D'INFOS Gérard GRASSI - 04 75 57 32 34 -  assolysandra@aliceadsl.fr  
lysandra.asso.free.fr 

25) PLAN-DE-BAIX  
 Les oiseaux du rocher au vent                                          
• Dimanche 26 mai de 9h00 à 13h00 
RDV : Plan-de-Baix pour covoiturage jusqu’au rocher du Vellan 
Balade accompagnée 
>> Prévoir des jumelles                                                                                   
Organisateur : Association LYSANDRA éducation environnement 
+ D'INFOS : Gérard GRASSI - 04 75 57 32 34 - assolysandra@aliceadsl.fr 
lysandra.asso.free.fr 

26) MIRABEL-ET-BLACONS
PIÉGROS-LA-CLASTRE  
 Nettoyer la rivière Drôme, c’est être fier de la                     
 rendre plus belle encore ! Action participative                  
• Mercredi 22 mai 
RDV à 14h Aire de covoiturage, près du gymnase de Pié-
gros-la-Clastre Action visible et satisfaction immédiate !
>> Tenue adaptée : manches longues, pantalons, bonnes 
chaussures et gants de jardinage                                                              
Organisateurs : Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) et Unicités
+ D'INFOS Chrystel FERMOND - 04 75 21 85 23 - info@smrd.org 
riviere-drome.fr

27) VÉRONNE  
 Voyage en Réserve de Vie Sauvage® du grand Barry  
• Samedi 25 mai de 14h00 à 18h00  
RDV : Parking de la mairie
Balade accompagnée 
Vivre l’expérience de la découverte d’une nature en libre
évolution dans la réserve du Grand Barry                                   
Organisateur : Association pour la protection des animaux sauvages
ASPAS + D'INFOS Léa GASNIER - 04 75 25 14 15 - actions@aspas-nature.org  
aspas-nature.org

28) LUC-EN-DIOIS   
 Comprendre le fonctionnement d’une centrale     
 hydroélectrique sur la Drôme                                                  
• Samedi 25 mai à 10h30  
RDV : Fontaine du village et parcours à pied jusqu’au Claps
Visite guidée, explication de son fonctionnement et de son
impact sur l’économie du village                                                      
Organisateur : Agenda 21 Terre d’avenir + D'INFOS Bruno CANEPA
06 85 47 92 33 - bg.canepa@gmail.com

29) BEAURIÈRES   
 Le marais des Bouligons et sa forêt                                                  
• Dimanche 26 mai à 9h30 
RDV : Fontaine du village de Luc en Diois pour covoiturage 
Visite guidée du marais des Bouligons et la forêt qui l’entoure 
par David GILBERT de la LPO Drôme                                             
Organisateur : Agenda 21 Terre d’avenir
+ D'INFOS Liliane GUIDOT - 09 67 25 63 43 - lilianeguidot@gmail.fr 

DRÔME DES COLLINES
1) SAINT-VALLIER   
 Fête de la Nature                                                            
• Samedi 25 mai de 10h à 17h
RDV : Médiathèque Drôme des Collines
10h : Atelier - matériaux biosourcés et énergies 
renouvelables dans l’habitat par l’ADIL
>> Repas partagé
Après midi animée par l’association Demain verte
15h : Conférence “Quelle place pour l’Humain dans 
l’environnement de demain ?”
16-17h : Atelier “Je deviens autonome” 
Jardin potager partager et alimentation quotidienne                                                                                                      
Organisateur : Médiathèque Drôme des Collines + D'INFOS Alexandra 
BRUYERE - 04 75 23 55 01 - abruyere@ladrome.fr 

2) CHAVANNES 
 Une zone humide remarquable                         
• Mercredi 22 mai  
RDV Siège du syndicat - 865, route du bois de l’âne
Olivier RICHARD, docteur en hydrogéologie, vous fera 
comprendre avec passion les raisons hydrogéologiques 
de cette zone humide et comment l’eau est distribuée 
vers près de 10 000 abonnés.                                                             
Organisateur : Eaux de la Veaune  + D'INFOS Pierre SAVINEL
04 75 45 11 48 - president@eauxdelaveaune.org eauxdelaveaune.org

3) ROMANS-SUR-ISÈRE     
 Découvrir la pratique de l’aviron en bateau        
 d’initiation     
• Dimanche 26 mai de 10h à 17h
RDV : Base Fenestrier - Rue Paul Joud              
Organisateur et + D'INFOS Aviron Romanais Péageois - avironrp@orange.fr 
romans-aviron.com

4) BOURG DE PÉAGE
 Faites le plein de nature au bois des Naix  
• Samedi 25 mai de 10h à 18h   
RDV : Tente d’accueil dans le parc du Bois des Naix

La Ferme pédagogique d’Adelpie 
+ D'INFOS La Ferme d’Adelpie 06 16 56 81 23 
contact@lafermedadelpie.fr

Les oiseaux de jardin, les espèces cavernicoles et les 
mustélidés par les élèves de la MFR Mondy

Atelier plantation par les Amis des fleurs

A 14h - Les insectes pollinisateurs et ateliers créatifs 
sur le papillon par la LPO Auvergne Rhône Alpes et 
l’association échanges et savoir faire

Fruits et légumes de saison / Maison nette sans salir 
ma planète par l’association consommation, logement 
et cadre de vie (CLCV) 
Organisateur : Mairie de Bourg de Péage + D'INFOS Laurence 
ANDREU - 04 75 72 74 64 - landreau@mairiebdp.fr

5) MAUVES
 “En mouvement” vers la transition écologique                                                            
  Création d’un jardin à biodiversité positive              
• Samedi 25 mai de 14h à 16h 
RDV : Siège de la FRAPNA - Place de Dunkerque à Valence à 
13h50 pour covoiturage ou place du marché à Mauves à 14h                                             
Organisateur : FRAPNA Drôme nature environnement + D'INFOS Didier 
ARIAGNO - 04 75 81 12 44 ou 06 71 58 03 44 - herisson@frapnadrome.fr 
frapnadrome.org

6) MAUVES
 A la découverte des milieux alluviaux du Rhône             
• Samedi 25 mai de 9h30 à 18h  
RDV : Lac des Pierrelles
En continu Exposition sur les zones humides
10h-12h30 et 13h30-16h30 Formation libellules en salle 
et sur le terrain 17h-18h Balade découverte de la faune et 
de la flore autour du lac                                                                                        
Organisateur : ARCHE Agglo + D'INFOS Sophie FOROT - 07 60 17 00 49
s.forot@archeagglo.fr archeagglo.fr 

7) CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 
 Rando-patrimoine sur le site de la butte du                        
 Châtelard                                                                                                 
• Dimanche 26 mai de 14h30 à 16h  
RDV : Devant l’église
Balade accompagnée                                                                                             
Organisateur : Valence Romans AGGLO - Service Patrimoine Pays d’art
et d’histoire + D'INFOS 04 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr  
artethistoire.valenceromansagglo.fr   

ROYANS - VERCORS
8) SAINT-LAURENT-EN-ROYANS
 Animation intégrée à la manifestation “Combe  
 Laval fait son cirque”. Le site de Combe Laval                  
 appartient au réseau des Routes vertigineuses                
 du Vercors.                                                               
 lacinquiemesaison-accr.org                                                         
• Samedi 25 mai 

Observation de la faune sauvage depuis les               
falaises de Combe Laval
De 10h30 à 18h 
RDV : à 10h30 Col de la Machine  
>> Longues vues mises à disposition, jumelles recommandées                                                                                     
+ D'INFOS Mairie 04 75 48 65 06 et François AROD 
francoisleonarod@gmail.com  

Dans la forêt, à l’écoute des oiseaux
Balade naturaliste accompagnée                     
De 11h à 12h
RDV : à 11h Col de la Machine                                                                    
+ D'INFOS Mairie 04 75 48 65 06 et François AROD 
francoisleonarod@gmail.com 

La nature en mouvement
Exposition photographique des 
habitants du Royans-Vercors                                                                           
De 10h30 à 18h 
RDV : à 10h30 Col de la Machine                                                        
+ D'INFOS Centre social La Paz - 04 75 47 76 55
patrick.gerland.lapaz@gmail.com centre social-lapaz.fr
Organisateurs : Mairie et collectif Arboretum de Saint-Laurent-en-Royans 
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Programme détaillé

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2019

Préservons la nature avec le Département, 
les communes, les inter-communalités, 

les associations et leurs bénévoles.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Préservons la nature et pratiquons les déplacements doux
• Privilégiez les déplacements doux en pratiquant le vélo 

• Adhérez au réseau d’éco-voiturage ecovoiturage0726.fr

Accessibilité et sécurité des sites
Certaines animations nécessitent une bonne condition physique 

et une tenue adaptée (chaussures de sport ou de marche, vêtements de pluie). 
Bouteille d’eau et casquette indispensable en cas de fort soleil. 

Réservation et renseignements
Vous pourrez contacter les organisateurs par téléphone, 

pour obtenir un renseignement ou pour réserver. 
Si vous ne pouvez les joindre rapidement, soyez indulgents, 

ce sont pour la plupart des bénévoles.

Certaines animations signalées par un pictogramme         ont un nombre 
limité de places.Pensez à réserver rapidement. 

D’autres sont limitées dans le temps, avec un horaire précis. Merci d’être à l’heure.

Sites et circuits à découvir sur ladrome.fr/fete-de-la-nature-2019

36 sites 
de découverte

ladrome.fr/fete-de-la-nature-2019

Partout dans la Drôme

ÉDITORIAL
Fête de la nature 2019

Le Département de la Drôme, propriétaire de neuf sites naturels sensibles, s’engage, tout au long de l’année, 
en faveur de l’environnement et de la biodiversité pour protéger un patrimoine naturel exceptionnel qui 
fait la richesse de ce territoire. Un engagement encore plus soutenu lors de la Fête de la nature et partagé, 
avec une implication toujours plus grande, par les nombreux partenaires de cet événement.  Cette année, 
c’est pas moins de 40 animations accessibles aux petits comme aux grands sur 36 sites répartis sur toute 
la Drôme que propose cette nouvelle édition. Et le temps d’un week-end, les 25 et 26 mai, explorez cette 
nature parfois méconnue, au cœur d’un espace naturel sensible Départemental, au parc de Lorient à 
Montéléger. 
L’occasion pour chacun, de porter un regard bienveillant sur une nature généreuse et sensible, afin de 
renouer avec son environnement en découvrant des richesses naturelles souvent insoupçonnées.

Tout au long de l’année, durant cette semaine en particulier ou le temps d’un week-end,  préservons la 
nature et fêtons-la ensemble. 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Patricia BRUNEL-MAILLET
Vice-présidente du Conseil départemental
Chargée de l’environnement 


