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Chères Drômoises, chers Drômois,

Quel plaisir de se retrouver. L’épreuve a été rude, mais grâce à un formidable 
élan d’entraide et à une mobilisation citoyenne exceptionnelle nous avons 
fait face.   

Le virus n’a pas épargné notre département. Au nom de tous les élus du 
Département, j’exprime mes plus sincères condoléances à celles et ceux 
qui ont perdu un proche. Aux malades et convalescents, nos souhaits de 
prompt rétablissement. Nos pensées vont aussi aux victimes de l’attaque 
terroriste survenue début avril à Romans.

Cet épisode a mis en lumière des femmes et des hommes qui méritent 
notre reconnaissance et celle de la Nation : médecins, infirmières, aides 
soignantes, brancardiers, aides à domicile, personnel des Ehpad, agents 
des services publics, forces de l’ordre, pompiers, agriculteurs, chauffeurs 
routiers, caissières, livreurs… Impossible de dresser la liste exhaustive de 
ces « Indispensables » anonymes pour la plupart. A tous, un très grand 
MERCI. Le 14 juillet, nous rendrons un hommage national à ces héros du 
quotidien dont la France doit, à son tour, prendre grand soin.

Cet événement a également souligné l’impérieuse nécessité de solidarité 
et de proximité. Deux valeurs de première nécessité sans lesquelles 
une société ne peut survivre. 
Aujourd’hui, je souhaite que nous puissions reprendre le cours de nos  
vies, mais pas comme avant. Il faut que cette parenthèse inédite soit  
la base d’une conscience collective plus forte pour les solidarités, la  
santé, l’économie, l’environnement. De part sa nature et ses missions,  
le Département de la Drôme sera force de propositions et d’actions. Mais 
il ne sera pas seul. 

Je suis fière de toutes ces Drômoises et de tous ces Drômois qui, durant 
cette période et dans des domaines variés, avec des talents multiples 
mais toujours animés par la même énergie, le même élan solidaire, ont 
redoublé d'inventivité, d'ingéniosité et de courage pour mettre en œuvre 
des solutions hier encore inimaginables.
Cette audace, cette vitalité, sont une richesse. Un élan précieux que nous 
devons absolument préserver, poursuivre et amplifier. C’est en conjuguant 
les savoir-faire, les engagements citoyens, les talents de chacun que nous 
allons pouvoir nous engager dans un nouveau départ. 

Je compte sur vous, j’ai confiance en vous. Ensemble nous allons réussir. 

Soyez prudents. Prenez soin de vous. 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental 
de la Drôme
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La pandémie et le confinement 
ont imposé de nouveaux modes 
de fonctionnement. Durant cet 
épisode, le Conseil départemental 
a eu pour objectif prioritaire de 
poursuivre, de renforcer ses mis-
sions d’accompagnement des plus 
fragiles : petite enfance, personnes 
handicapées, seniors, personnes 
en situation d’insertion. Rapide-
ment, les services départemen-
taux se sont réorganisés pour 
garantir la continuité du service 
public tout en assurant la protec-
tion des personnels et usagers. 
La collectivité a pu compter sur 
la mobilisation de tous ses agents, 
avec pour mots d’ordre : adapta-
tion, souplesse et réactivité.
Des agents particulièrement 
sollicités, tel ce médecin de PMI 
(protection maternelle et infantile) 
qui en plus de ses consultations 
à destination des nourrissons a 
pris en charge le suivi des sorties 
précoces mamans/bébés de la 

maternité de l’hôpital de Valence, 
afin de décharger ses confrères 
hospitaliers réquisitionnés sur des 
services prioritaires. Ou encore 
ces médecins et infirmières qui 
se sont portés renforts volontaires 
dans des centres de dépistage 
Covid ou en Ehpad, comme 
en témoigne Caroline Bernard 
infirmière de PMI au centre 
médico-social de Saint-Paul-
Trois-Châteaux : 

" J’ai souhaité être proche 
de ceux qui en avaient le plus 
besoin et la collectivité 
a facilité la mise à disposition 
de ses agents auprès de 
l’Agence régionale de la santé 
(ARS). J’ai donc intégré durant 
6 jours l’Ehpad de Grignan 
afin de soulager un peu 
le personnel soignant "

A la Maison départementale de 
l’autonomie (MDA) la distribution 
de masques et de surblouses 
pour les aides à domicile s’est 
organisée, tandis que la plate-
forme d’accueil téléphonique 
Drôme solidarités a fait face à 
une augmentation conséquente 
de son activité : des appels ré-
guliers auprès des personnes 
handicapées et/ou âgées isolées 
et de leurs familles. Des bons 
d’urgence accordés aux familles 
ont été remis à domicile par les 
centres médico-sociaux. 
La Maison des enfants (MDE), qui 
accueille des jeunes en grande 
difficulté familiale, a modifié 
son quotidien : gestion des repas, 
suivi de la scolarité, distractions. 
Des éléments clés pour éviter 
que le confinement fragilise des 
parcours de vie déjà bien éprouvés. 
Responsable du pôle jeunesse
du service Education, sports, 
jeunesse, Elise Brenon explique 
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Respecter des consignes de sécurité, se 
prémunir en mettant des masques et des 
surblouses est chose commune pour le 
personnel du Laboratoire d’analyse dé-
partemental. « Spécialisé notamment en 
agroalimentaire, le laboratoire assure au 
quotidien les analyses de parasites des 
carcasses des abattoirs de la Drôme et de  
l’Ardèche ou de produits finis destinés à 
être commercialisés sur les marchés ou par  
la grande distribution, explique Jocelyne 
Dochier, responsable adjointe biologie. Mais 
dans cette situation inédite, ces tâches 
ont pris une dimension toute particulière, 
car sans ces analyses la distribution de la 
viande et de nombreuses autres denrées 
alimentaires n’aurait pu avoir lieu dans les  
magasins. D’autant plus que les conditions  
de travail ont dû être adaptées pour parfaire 
au respect de la distanciation ». 

LE LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL 
ANALYSE LA SITUATION 
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la mise en œuvre d’une stratégie 
transversale associant plusieurs 
services départementaux : 

" Notre objectif a été de créer 
et coordonner différentes 
actions afin que la situation 
ne soit pas trop pesante pour 
ces enfants et adolescents. 
Les repas quotidiens, dont ceux 
des mineurs non accompagnés 
vivant en appartement, ont 
été préparés par une équipe de 
restauration basée au collège 
Paul Valéry de Valence qui a 
également accueilli les enfants 
collégiens des personnels 
soignants/sociaux/forces 
de l’ordre. Pour la continuité 
pédagogique, nous avons puisé 
dans le stock de tablettes 
numériques scolaires. Enfin, 
la médiathèque de la Drôme 
des collines a prêté des livres 
et le service culture proposé 
la projection de courts 
métrages d’animation en 
partenariat, entre autre, 
avec le studio Folimage " 
De son côté, la Direction des  
finances a sécurisé le versement 
des prestations (APA et handicap)  
et des allocations (RSA), ainsi que  
le paiement de factures en cours 
afin de ne pas pénaliser la tréso-
rerie d’entreprises prestataires. 
Quant au Laboratoire départe-
mental d’analyses, suite au décret  
gouvernemental du 6 avril, il s’est  
organisé en collaboration avec le  
centre hospitalier de Valence afin  
de pouvoir réaliser, sur demande 
de l’Agence régionale de santé 
(ARS), l’analyse de tests Covid-19. 
Une organisation de taille car, 
comme l’indique Caroline Driot, 
vétérinaire : 

" Habituellement, 
le laboratoire traite les 
analyses animales et non pas 
humaines. Une différence 
qui nous a obligé à repenser la 
configuration de notre espace. 
Après des aménagements 
et trois journées de tests, 
nous sommes opérationnels 
pour effectuer les analyses 
Covid-19 "  

Lundi 18 mai, les collèges ont 
rouvert leurs portes. Les agents 
ont passé plusieurs jours à tout 
préparer pour assurer une stricte 
sécurité sanitaire aux élèves qui 
ont tous (public et privé) reçu 
un masque lavable. Un schéma 
quotidien observé jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 
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PIÉGROS-LA-CLASTRE TAILLE DE LA VIGNE

… savez-vous ce qu’est « la  
reboule » ? Pour connaître la ré-
ponse, direction Die par la RD 93.  
Le jeu de piste commence au 
premier rond-point au départ de  
Crest, se prolonge à Piègros-la-
Clastre, Saillans, puis Vercheny 
et Die. Sur les giratoires des 
cinq communes, des sculptures  
signées Pierre-Louis Chipon, fer-
ronnier d’art, racontent l’histoire  
de la Clairette, du terroir et des  
vignerons : labours, plantation 
et taille de la vigne, vendange, 
vinification, remuage des bou-
teilles et, pour finir, la reboule, 
traditionnel repas célébrant la  
fin des vendanges. Imaginée pour  
une mise en valeur touristique,  

historique et patrimoniale du 
vignoble, des producteurs, des  
caves et de la vallée de la Drôme,  
cette route œnotouristique, qui  
propose également huit sentiers  
de balade à pied et à travers 
vignes, a été mise en œuvre 
par le Syndicat de la Clairette 
de Die et des vins du Diois.  
Propriétaire des giratoires de la  
RD 93, le Département de la 
Drôme a accompagné ce projet  
au titre de la promotion des 
produits agricoles sous signe de 
qualité : la Clairette de Die est la 
plus connue et la plus ancienne 
de toutes les AOC du Diois,  
obtenue dès 1942.
clairette-de-die.com

AU PAYS DE 
LA CLAIRETTE DE DIE…

UNE ROUTE, 
UN TERROIR, 
UN PATRIMOINE
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PIÉGROS-LA-CLASTRE TAILLE DE LA VIGNE
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Fin 2019, valeureusement défendue par le 1er Vice-président, Jacques 
Ladegaillerie, vice-champion olympique 1972, la Drôme a été l’un des 
tout premiers départements à obtenir le label « Terre de jeux 2024 » 
délivré par le Comité d'organisation des jeux olympiques (COJO) 
présidé par Tony Estanguet. Un symbole fort de l’engagement de 
la collectivité à mettre plus de sport dans le quotidien de tous les 
Drômois et à prôner les valeurs de l’olympisme : excellence, amitié, 
partage et respect.

Partenaire des comités locaux, clubs et associations, de sportifs 
confirmés ou en devenir, le Département de la Drôme est également 
porteur et accompagnateur de projets sportifs sur tout le territoire 
afi n que chacun puisse pratiquer une activité de son choix, en amateur 
ou en professionnel.

Sport scolaire, sport de haut niveau, sport de nature, sport et santé, 
sport et tourisme… la Drôme est à coup sûr une sportive tout-terrain. 

Tour d’horizon. 
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« Plus qu’un label, être Terre de 
jeux 2024 c’est un état d’esprit, une 
force collective, une dynamique. 
La crise que nous venons de tra-
verser nous incite à beaucoup 
de prudence, mais a aussi souligné 
l’importance et la puissance de 
l’esprit d’équipe dans bien des 
domaines. C’est animés par cet 
élan, que nous voulons mobiliser 
les acteurs locaux du secteur, mais 
aussi les collégiens, les associa-
tions, les collectivités pour créer 
une belle énergie sur le thème des 
JO. Pour le Département, ce sera 
l’occasion de faire connaître les 
sections sportives de nos collèges 
et de proposer des animations 
afin de promouvoir la pratique 
sportive à tout âge auprès du plus 
grand nombre. Tout cela bien sûr 
dans le strict respect des normes 
sanitaires en vigueur ». 
L’épidémie de Covid-19 est passée 
par là, mais Karim Oumeddour, 
conseiller départemental délégué 
au sport et à la jeunesse, se veut 
optimiste et se réjouit du vent 

d’olympisme qui va souffler sur la 
Drôme, espérant que sur la lancée 
du label la candidature de 4 sites*

pour être centre de préparation aux 
jeux sera couronnée de succès. Et, 
dès que les conditions sanitaires le 
permettront, il y aura du sport avec 
des Olympiades départementales 
pour les collégiens. Si tout va bien, 
à l’automne prochain, les élèves 
de 51 collèges publics et privés 
de la Drôme seront conviés à une 
journée exceptionnelle placée sous 
le signe des anneaux olympiques : 
cérémonie d’ouverture, défilé de 
délégations, épreuves sportives. 
L’événement est organisé par le 
Département, en partenariat avec 
les associations de sport scolaire 
(UNSS et UGSEL), le Comité dé-
partemental olympique et sportif 
(CDOS) et les comités sportifs 
départementaux. 

* stade Pompidou Valence (football, 
rugby à 7), complexe Vercors Bourg de 
Péage (handball), dojo Romans (judo), 
stade Porchier Romans (rugby à 7). 

IL VA Y AVOIR
DU SPORT ! 

  pour l’éducation, la santé, 
l’inclusion

 durable et responsable

  accessible à tous, sans 
distinction d’âge, de genre, 
de lieu, de résidence, 
d’orientation sexuelle, d’origine 
ou de condition physique

  pour vivre des émotions 
uniques

  c’est plus 
de sport…
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Génération 2024 
En lien avec « Terre de jeux 2024 », 
les collèges Jean Zay (Valence), 
Gustave Monod (Montélimar) et 
Jean-François Armorin (Crest) ont 
obtenu le label « Génération 2024 » 
dont l’objectif est de développer 
des passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif 
pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes. 



GRAINES DE CHAMPIONNES 

des structures de haut niveau  
en Pôle espoir. Soutenue par 
le Département, cette section 
sportive scolaire est accessible 
par dérogation de l’Education 
nationale à toutes les collé-
giennes de la Drôme.
04 75 70 36 11
www.ac-grenoble.fr/college/
europe.bdp 

Elles sont en 6e et 5e au collège 
de l’Europe de Bourg de Péage et 
s’appellent Anna, Chloé, Coline,  
Emilie, Inès, Joudia, Kyara, Léna,  
Loraline, Marjorie, Narjèse, Nuriya,  
Romane et Rose. En septembre 
2019, elles ont intégré la nouvelle 
section sportive scolaire de hand  
féminin, issue d’un partenariat 
entre l’établissement scolaire et  
le Bourg de Péage Drôme Hand-
ball (BDPDH). « Cette section,  
explique Dominique Mestdagh,  
principal de l’établissement, fait  
sens de par la proximité du col-
lège et du complexe Vercors  
(siège du BDPDH). Proximité de  
lieu, mais aussi d’ambition pour  
faire s’épanouir et réussir les  
jeunes. Elle est le prolongement  
naturel de la classe de hand à 
horaires aménagés que nous pro-
posions auparavant. Et comme 
nous sommes très attentifs à 
l’égalité filles/garçons, elle fait 
pendant à notre classe de foot-
ball ». Deux fois par semaine, en  
plus des heures de cours, c’est 
entraînement à la halle Vercors.  
Là même où leurs modèles de  
l’équipe 1 évoluent en Ligue fémi-
nine de handball ! A la manœuvre :  
Côme Jantzen, entraîneur au club,  
et Frédéric Lépine, professeur 
d’EPS au collège et coordina-
teur du projet qui veille au bon 
équilibre sport/études/santé du 
groupe. L’ambiance est joyeuse 
et le travail assidu. Il faut dire que  
l’objectif est sérieux, les élèves 
de ces sections s’orientant en  
général vers une section spor-
tive au lycée puis pour certaines 
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Le Département de la Drôme soutient
12 sections sportives de collège dans  
7 disciplines : foot, hand, basket, rugby,  
biathlon, escalade et montagne
collège Sport Nature (La Chapelle-en- 
Vercors) biathlon  collège Jean Zay 
(Valence) football  collège André Cotte  
(Saint-Vallier) basket-ball  collège 
Jean Macé (Portes-lès-Valence) hand-
ball  collège Les Maristes (Bourg de 
Péage) rugby  collège Gustave Jaume 
(Pierrelatte) football  collège Claude 
Debussy (Romans) rugby  collège Notre 
Dame des Champs (Romans) escalade  
collège Joseph Bédier (Le Grand-Serre) 
football  collège Jean-François Armo-
rin (Crest) montagne  collège Camille 
Vernet (Valence) basket-ball  collège 
Europe (Bourg de Péage) handball

PREMIÈRE OLYMPIADE 
s’entraîne au pôle espoir (lycée  
Jean Prévost) de Villard-de-Lans  
où il entend bien suivre les traces 
des frères Fourcade et avoue 
avoir l’équipe de France en ligne 
de mire. Champion de France 
des moins de 19 ans, membre du 
Club Drôme depuis 2019, Aubin 
est le sportif drômois à suivre. 
 
Découvrez la composition  
de l’équipe du Club Drôme 2020 
sur ladrome.fr 

Connaissez-vous Aubin Gautier- 
Pélissier ? Ce jeune Drômois de  
18 ans a participé aux JO de la  
Jeunesse 2020 qui se sont dé-
roulés en janvier à Lausanne 
(Suisse). C’est en 4e au collège  
sport nature de La Chapelle-en- 
Vercors qu’il se découvre une 
passion pour le biathlon. Licencié  
au Vercors Ski de Fond, club 
drômois qui a vu passer Thierry  
Duserre, Siegfried Mazet, Raphaël 
Poirée et Claire Breton, Aubin 
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sera officiellement une section 
sportive labellisée par l’Education 
nationale, le recrutement pourra  
se faire hors secteur carte sco-
laire et les effectifs passer à  
36 collégiens. Julien Teissier est  
un enseignant heureux : « On 
transmet de belles valeurs via le  
sport et la nature. On croise les  
savoirs avec l’histoire/géographie 
et les sciences de la vie et de la 
terre. Les jeunes s’épanouissent, 
prennent des responsabilités en 
encadrant leurs camarades lors 
de sorties nature, acquièrent de  
la confiance en soi. Tout cela se 
répercute sur leurs études et sur 
l’ensemble de l’établissement. 
Grâce à cette section certains 
élèves ont retrouvé le goût de 
l’école ». Des collégiens pas-
sionnés qui, très souvent, dé-
cident de poursuivre dans cette 
voie en intégrant la section 
montagne du lycée du Diois. 

www.ac-grenoble.fr/armorin.crest

Difficile de résister à l’appel des  
sports de pleine nature quand on 
fréquente un collège à proximité  
de la rivière Drôme (kayak), du  
massif de Saoû (escalade, course  
d’orientation) et du Vercors (VTT,  
ski de fond). « On a tout sur place,  
reconnaît Julien Teissier, profes-
seur d’EPS au collège Armorin de  
Crest. Beaucoup de nos élèves 
pratiquaient déjà une activité le 
mercredi après-midi. On sentait 
que l’envie et la demande étaient 
là ». C’est ainsi qu’est née, il y a 
deux ans, la Section aventure 
montagne (SAM). Le succès est  
immédiat de la 5e à la 3e : 3h de 
sport nature en plus des cours 
d’EPS, des heures d’associations  
sportives et des cours tradition-
nels. Et pour ceux qui en vou-
draient encore, un partenariat est 
passé avec le Club alpin français  
de Crest pour des sorties supplé-
mentaires ! Unique en son genre 
dans la Drôme, elle accueille 24 
élèves. A la rentrée 2020, la SAM  

PÉPINIÈRE OUTDOOR
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VTT au col de Rousset



Chaque année, le Département nomme et soutient  
4 ambassadeurs sports de pleine nature, 4 sportifs de  
haut niveau qui défendent des valeurs d’authenticité,  
de dépassement de soi et de respect de la nature. Leur  
mission : promouvoir le territoire drômois où quasiment 
toutes les disciplines outdoor peuvent être pratiquées. 
Nos ambassadeurs 2020 : Amandine Ferrato (trail), 
Antoine Girard (parapente), Benoît Girondel (trail), 
Paul Villecourt (canoë). 

familles, seniors ou personnes en 
situation de handicap. Au volant, 
Rozenn sillonne les routes du 
Royans/Vercors, du Diois, du sec-
teur Dieulefit-Bourdeaux et des 
Baronnies. Educatrice sportive 
professionnelle, elle s’adapte au 
public concerné en proposant une 
quarantaine d’activités permet-
tant de développer l’adresse, 
l’équilibre et la motricité, mais 
aussi des animations santé bien-
être, des sports collectifs, des 
jeux de raquettes ou de sports 
nature. Attention : véritable pro-
ducteur de lien social, le Mobil’
Sport peut très vite devenir 
addictif. D’ailleurs ceux qui l’ont 
essayé l’ont adopté. Une bonne 
occasion de se remettre au sport 
ou de tester d’une nouvelle activité. 

www.sportrural07-26.fr
04 26 62 41 10

Mettre plus de sport dans le 
quotidien de tous les Drômois 
(objectif de Terre de jeux 2024), 
c’est aussi imaginer des moyens 
innovants pour amener le sport 
là où les équipements et l’enca-
drement sont rares. Soutenu par 
le Département, le Comité dépar-
temental de sport en milieu rural 
Ardèche-Drôme a mis en place un 
Mobil’Sport (minibus aménagé) 
qui propose des séances de sport 
pour tous «  à domicile », c’est à 
dire dans votre commune. Un 
peu comme si un terrain de sport 
se déplaçait pour venir jusqu’à 
vous. Conçu comme une véri-
table salle de sport itinérante 
avec tout le matériel nécessaire, 
le Mobil’Sport s’adapte à tous les 
espaces (places de village, salles 
des fêtes, centres aérés, cours 
d’écoles ou résidence seniors) et 
s’adresse à tous : enfants, ados, 

J’PEUX PAS,
J’AI MOBIL’SPORT !
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AMBASSADEURS 
SPORTS DE PLEINE NATURE

Pour encourager le développement  
des activités outoor auprès des 
jeunes, le Département propose une 
action éducative « découverte des 
sports de nature » destinée aux 
collégiens. L’animation a été confiée 
à Edith Maurin, accompagnatrice 
en montagne (AEM) diplômée. 
Au programme : sorties sur sites, 
entraînements de saison (raquette, 
orientation, randonnée…) et 
découverte de l’environnement. 
Les collèges intéressés pour 
la prochaine année scolaire 
peuvent contacter la Direction 
de l’éducation du Département. 

04 75 79 26 52

Educ’nature 
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 Depuis janvier, le CDOS de la Drôme, présidée par Odette durand, est labellisé « Maison sport-santé ». Objectif : lutter 
contre la sédentarité, l’une des premières causes de mortalité en France, et prévenir les maladies chroniques associées.  
Ouverte à tous habitants du périmètre de Valence Romans Agglomération, la MSS conseille et accompagne les  
personnes qui veulent découvrir ou reprendre une activité physique en toute sécurité. « L’objectif est de les aider à  
retrouver l’envie et le plaisir de bouger, et de leur expliquer qu’une activité bien adaptée va contribuer à améliorer leur 
santé et leur bien-être au quotidien » précise Jérémie Prado, enseignant en activité physique adapté.

 Quand on avance en âge, prendre soin de sa santé c’est aussi préserver son autonomie. 
Le Département, en partenariat avec d’autres structures, finance des actions de prévention 
sur tout le territoire drômois. Dans ce cadre, le Parcours 3 S (sport santé seniors) propose 
des animations sportives convenant à un public de plus de 60 ans. A Montélimar, par 
exemple, un petit groupe s’est constitué pour tester le hockey sur gazon dans la joie et la 
bonne humeur. Sport et lien social, c’est le duo gagnant de la formule.
CDOS 26 drome.franceolympique.com 
04 75 75 47 50

 Pour les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (hypertension, surcharge 
pondérale, obésité…), ou les seniors de plus de 70 ans, la pratique d’une activité physique 
régulière et adaptée peut faire partie intégrante du traitement médical. Parlez-en à votre 
médecin traitant. Dans la Drôme, 50 personnes sont accompagnées par le CDOS dans 
le cadre de ce dispositif soutenu par le Département, l’Agence régionale de santé et le 
ministère des sports. 
Dispositif d’accompagnement vers la pratique d’activité physique de la Drôme 
(DAPAP) 04 75 75 47 53  drome.franceolympique.com (rubrique sport santé 26)

portes. Notamment celles des 
clubs traditionnels, afin que 
l’accueil de sportifs en situation  
d’handicap mental devienne 
chose ordinaire, à l’exemple du  
Valence université club, de l’Union 
montilienne sportive athlétisme,  
de l’Atom'sport TC Pierrelatte, 
du handball club de Loriol, ou du 
Nyons athlétique club qui sont 
aujourd’hui des Sections Sport 
Adapté. Dans cet objectif, le co-
mité organise régulièrement des 

opérations de sensibilisation et 
propose des formations aux ani-
mateurs, éducateurs sportifs…  
Pratiqué régulièrement en éta-
blissement ou en club, en loisir ou  
compétition, le sport contribue 
au mieux être et à l’autonomie 
des personnes en situation de 
handicap mental tout en favo-
risant un environnement plus 
inclusif et bienveillant.
sport-adapte-26-07.fr 
04 75 75 47 87

« En sport, il y a deux façons d’ap-
préhender le handicap mental, les  
troubles psychiques ou troubles 
du spectre autistique. Soit on ne  
voit que les empêchements, 
soit on se concentre sur les ca-
pacités de la personne pour lui 
proposer une activité qui lui cor-
responde ». Directrice du comité  
Drôme-Ardèche de sport adapté  
(1 000 licenciés), Célia Laniel sait  
qu’une vision positive peut vaincre  
les a priori et faire s’ouvrir des  

DIFFÉRENTS 
MAIS ENSEMBLE 

Avec le Comité Départemental Olympique et Sportif

LE REMÈDE C’EST LE SPORT ! 

D
O

S
S

IE
R

Sp
or

t a
da

pt
é 

@
C

om
ité

 d
ép

ar
te

m
en

ta
l s

po
rt

 a
da

pt
é 

26
-0

7



La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

18
 -

 19
IC

I C
’E

ST
 L

A
 D

R
Ô

M
E

ICI C’EST 
LA DRÔME

22 .
UN WEEK-END
DANS LES CAMPAGNES
DRÔMOISES

AGRICULTURE

 20 .
 21 RENAISSANCE

EN FORÊT DE SAOÛ

ENVIRONNEMENT

 23 .
24 AU PLAISIR

DES FRUITS

PAUSE GOURMANDE

 25 .
ITINÉRAIRES
AFFINÉS

TOURISME



RENAISSANCE EN FORÊT DE SAOÛ
ENVIRONNEMENT

favoriser une meilleure connais-
sance de l’environnement et des 
espaces naturels sensibles par 
des décors, une mise en scène  
pédagogique. En réhabilitant 
cet espace, le Département allie 
ainsi restauration patrimoniale 
et valorisation d’un site naturel  
emblématique. Un investisse-
ment de 7,2 M€ pour un projet 
architectural, scénographique 
et paysager majeur confié à 
l’atelier d'architecture Philippe 
Madec et dont les travaux ont  
débuté fin 2019. L’aboutisse-
ment : permettre au public 
d’accéder à un équipement in-
novant courant 2021 et ce, après  
plusieurs années de concertation  
avec les acteurs et usagers du  
territoire (élus locaux, associa-
tions, usagers, services de l’Etat  

et du Département). « Le tout est  
en cohérence avec la politique 
départementale ambitieuse de  
préservation et d’ouverture aux  
publics » explique Patricia Brunel- 
Maillet, vice-présidente chargée 
de l’environnement au Départe-
ment. Faire en sorte que s’ouvre  
au public une nouvelle forme 
de connaissances à travers des 
expositions, des projections au-
diovisuelles, des animations ou 
encore des démonstrations or-
chestrées par une équipe dédiée : 
des espaces sur 3 niveaux dont 
un entièrement consacré à l’his-
toire humaine, à la faune et à  
la flore, aux patrimoines, à l’ex-
ploitation de la forêt de Saoû, 
au pastoralisme, à l’escalade, la 
randonnée… 
ladrome.fr

Au cœur de la forêt de Saoû, 
après avoir suivi l’allée bordée 
de cèdres, partez à la rencontre 
de l’Auberge des Dauphins, pro-
priété du Département de la 
Drôme, qui opère sa mue. Cet 
édifice construit sous l’impulsion  
de Maurice Burrus et qui connut 
ses heures de gloire dans les an-
nées 30, reprend des couleurs et 
se transforme en maison de site. 
Entrez dans ce lieu entièrement 
réhabilité, dédié aux espaces  
naturels qui l’entourent et décou-
vrez son histoire, son exception-
nelle richesse et son synclinal 
perché autour de la relation de  
l’homme à la nature. Mais pour-
quoi une maison de site ? Tout 
simplement pour éclairer l’infi-
niment complexe, pour susciter 
l’émotion, inciter à la réflexion et 
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RENAISSANCE EN FORÊT DE SAOÛ

Une attention toute particulière a été portée au Salon Doré, 
ancienne salle de restaurant de l’Auberge, grande pièce 
d’apparat (divisée en cinq petits salons délimités par des 
balustres et des piliers garnis de chapiteaux corinthiens),  
recouverte de staff blanc et doré. Confiés aux bons soins de 
Marc Lavarenne, staffeur-stucateur, les travaux consistent, 
grâce à un savoir-faire très spécifique, à faire revivre et 
consolider durablement un décor prestigieux composé d’un 
plafond suspendu et d’élévations recouvertes de végétaux, 
fruits et autres caillebotis…

REDONNER VIE AU SALON DORÉ 
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 2 SALLES  
D'EXPOSITION  
PERMANENTE  
ET TEMPORAIRE

ACTIVITÉS  
SCIENTIFIQUES  
ET CULTURELLES

ATELIERS  
PÉDAGOGIQUES



Le grand pèlerinage qui converge  
chaque année vers les produc-
teurs de la Drôme, s’adapte à 
une situation inédite et s’exile 
vers des mois qui semblent plus 
cléments. C’est donc les 26 et 27  
septembre que la manifestation 
De Ferme en Ferme® accueillera  
petits et grands dans le plus 
grand respect des consignes  

sanitaires. C’est que l’aubaine est  
grande pour ceux qui ont résolu-
ment choisi de se dispenser des 
intermédiaires pour consommer,  
pour ceux qui s’initient à ce mode  
de consommation ou encore pour  
les agriculteurs qui veulent valo-
riser leur production. Parce que 
cet événement, imaginé en 1993 
par une poignée d’agriculteurs 
de la Drôme des collines et le 
centre d'initiatives pour valori-
ser l'agriculture et le milieu rural 
(CIVAM) de la Drôme, reste une 
référence en matière de circuits 
courts, de bien manger et d’un  
certain état d’esprit : visite pé-
dagogique liée à la production, 
la transformation et les savoir- 
faire, échanges, dégustation des  
produits issus de la ferme et 
vente directe et locale. L’équa-
tion marche à coup sûr. La  
raison ? Ce lien de proximité et 
de transparence que les agricul-
teurs arrivent à établir en ouvrant 
les portes de leur structure,  

favorise la compréhension, la 
cohésion et de fait : l’adhésion de  
consommateurs responsables. 
Un équilibre parfois fragile mais 
soutenu par le Département de la  
Drôme comme l’explique André 
Gilles, vice-président chargé de 
l’agriculture : « En favorisant 
localement les circuits courts, 
nos agriculteurs valorisent leur 
production en direct afin d’avoir 
un revenu décent. Le deuxième  
effet est bien entendu que les  
consommateurs mangent mieux 
et dans une démarche durable. 
Enfin, le développement de ce  
principe de consommation par-
ticipe pleinement à l’attractivité  
de notre beau territoire ». Et cette  
nouvelle édition, De Ferme en 
Ferme®, totalement au fait des 
grands enjeux sociétaux, soulève 
la question des changements  
climatiques et la façon dont 
le monde agricole va devoir 
s'adapter.
defermeenferme.com

UN WEEK-END
DANS LES CAMPAGNES
DRÔMOISES
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L’accueil est chaleureux. Comme les 
fourneaux et la cuisine de Jean-Jacques 
Galliffet qui met un point d’honneur 
à recevoir personnellement ses clients 
et à proposer une cuisine aux saveurs 
locales : poire de la Valloire, bleu du 
Vercors-Sassenage, raviole du Dauphiné… 
Les alliances sont nombreuses et inven-
tives à l’image de ce cake au bleu et à la 
poire ou encore ces pommes farcies à la 
viande. C’est que la combinaison sucré-
salé avec toutes ses subtilités, cette 
cuisine Renaissance, est inspirante pour 
ce restaurateur qui affi che dignement 
35 ans de carrière au sein de son Auberge 
de la Valloire à Epinouze. Un défi  de plus 
que ce cuisinier, très impliqué sur son ter-
ritoire, a su relever en venant s’implanter 
en 1985 dans cette Drôme des collines, à 
quelques kilomètres de son village natal. 
Et pourtant, après des études à Lesdi-
guières, l’école hôtelière de Grenoble, 
Jean-Jacques Galliffet voit les horizons 
grands au sein de nombreux palaces : 
Londres, Genève, Lausanne, Montreux ou 
encore Chicago sont des terres d’accueil 
enrichissantes et prometteuses. Mais après 
ces quelques années passées à expéri-
menter d’autres terres et de nombreuses 
cuisines, c’est lui qui reçoit les fréquents 
stagiaires américains à qui, durant plusieurs 
mois, il distille son savoir-faire.  
aubergedelavalloire.sitew.com

AU PLAISIR
DES FRUITS
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PAUSE GOURMANDE



INGRÉDIENTS
POUR 8 PERSONNES

8 petites pommes

8 petites poires

1 kg de viande 
de porc cuite

1 kg de viande 
de volaille cuite

100 gr de persil frais

200 gr d'oignon blanc

5 gousses d'ail

200 gr de pain sec

5 dl de lait

2 œufs

1 dl d’huile d’olive

Sel poivre

Chauffer le lait et le verser sur le pain sec.

Couper en petits dés les oignons épluchés.

Laver le persil, éplucher les gousses d’ail.

Couper les viandes en petits dés, réunir le tout dans 
un bol à mixer. Ajouter les 2 œufs entiers. Réserver 
au frais. 

Laver les fruits, sectionner le haut (conserver les 
chapeaux) et les évider. 

Disposer dans un plat a gratin. Les farcir avec la 
farce. Disposer les chapeaux sur chaque fruit, verser 
l’huile d’olive. 

Cuire au four à 160° pendant 40 à 45 minutes. 

Servir chaud avec du petit épeautre de la Drôme.

JEAN-JACQUES GALLIFFET AUX COMMANDES 
DE L’AUBERGE DE LA VALLOIRE À EPINOUZE, 
PROPOSE SES POIRES ET POMMES FARCIES, 
LE DUO DE LA VALLOIRE
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ICI C’EST LE SUD 

C’est un mariage inattendu 
qui se révèle être une véritable  
histoire d’amour sportive, gastro-
nomique et touristique. Au pays  
des fromages et du Tour de 
France, il fallait bien qu’un jour 
ces deux passions françaises se  
croisent et décident de faire un  
bout de chemin ensemble. Porté  
par l’Assemblée des Départe-
ments de France, le projet « Vélo  
& fromages » s’installe petit à  

petit dans le paysage hexagonal.  
Avec ses 3 613 km d’itinéraires 
vélos balisés, dont les véloroutes 
voies vertes de la Viarhôna et de  
la vallée de l’Isère, et ses fromages  
réputés (Picodon AOC, bleu du 
Vercors-Sassenage AOP, Banon 
AOC/AOP…) le Département de  
la Drôme a été l’un des tout pre-
miers à adhérer à ces escapades  
sportives et gourmandes. 4 par-
cours labellisés, accessibles à 
tous, vous entraînent à la décou-
verte du terroir, des producteurs  
locaux, des marchés de village… 
Dégustations, visites d’exploita-
tions, achats en circuits courts, le  
tout en profitant des paysages  

et du patrimoine. A découvrir 
sans tarder pour une promenade 
en famille, un week-end ou les 
prochaines vacances de cet été.

Parcours en téléchargement sur  
ladrometourisme.com
Le circuit des châteaux Baronnies 
- Les charbonniers du Vercors - 
La route de la Gervanne - Tour de  
pays en Drôme des collines 

ITINÉRAIRES
AFFINÉS

TOURISME

Le circuit des châteaux 
Au départ de Montbrun-les-Bains, découvrez les trois vallées du berceau historique 
des Baronnies provençales et un patrimoine remarquable : le château d’Aulan, les 
vestiges perchés de l’ancien fort des barons de Mévouillon. Les fermes de ce parcours 
(à Reilhanette, Montbrun-les-Bains) sont toutes certifiées Bio.



CET ÉTÉ, 
CHOISISSEZ LA DRÔME ! 

TOURISME

Pourquoi rêver d’horizons lointains, quand bonheur et bien-être sont à portée de main ? Oubliez les auberges espagnoles, la 
douche écossaise, les montagnes russes ou le rêve américain… Cet été, restez en France, choisissez la Drôme ! L’occasion de 
vous offrir, à un coût très accessible, des vacances inoubliables.

ADMIRER 
LE GESTE

Villégiature de cœur de la marquise de Sévigné, le plus grand château Renaissance 
de Provence domine un paysage couleur lavande. Une visite Grand siècle toute 
en élégance.
chateaux-ladrome.fr

Dans la Drôme, la tradition po-
tière se découvre du nord au 
sud, de Saint-Uze à Dieulefit 
en passant par Cliousclat et le  
Poët-Laval. Héritiers de savoir- 
faire ancestraux, maîtres du 
bel ouvrage, les artisans d’art 
racontent la passion du beau 
dans leurs ateliers. 
ladrometourisme.fr

L’été sera chaud. Rendez-vous 
au bord des rivières, lacs, cas-
cades ou bases nautiques pour 
un bain de fraîcheur. Baignade, 
descente en canoë, canyoning, 
jeux d’eau… le plus dur c’est de 
choisir.  
ladrometourisme.fr

BULLER 
LES PIEDS 
DANS L’EAU 

CONTEMPLER 
LE CHÂTEAU DE GRIGNAN 
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A la fin du 19e siècle, inspiré par une pierre à la 
forme étrange, le facteur Ferdinand Cheval se 
met à construire dans le jardin de sa maison  
d’Hauterives, un palais. Unique au monde, 
chef-d’œuvre de l’art brut et naïf, le Palais 
idéal a inspiré les plus grands artistes, dont 
Picasso. 
facteurcheval.com

Cyclotourisme, VTT, vélo à assistance électrique… dans la Drôme ça 
roule partout et pour tout le monde. Et avec la ViaRhôna (VVV), le 
Rhône est devenu un long fleuve tranquille. 
ladrometourisme.fr

S’ÉCHAPPER 
À LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX PAYSAGES 

Département pionnier dans le bio, la Drôme propose une multitude 
de saveurs d’exception : truffes, olives, vins, fruits, fromages, volailles, 
plantes aromatiques…
ladrometourisme.fr

SAVOURER 
DES PRODUITS AUTHENTIQUES 
À LA TABLE DE PRODUCTEURS 

S’ÉMERVEILLER  
DEVANT L’INSOLITE



Commencer la journée par une salutation au soleil, méditer dans le 
silence des montagnes, écouter sa voix intérieure, être dans l’instant 
présent… Soyez zen, choisissez la Drôme.

RESPIRER  
L’AIR DU TEMPS  

TOURISME

Dans les stations de la Drôme on oublie 
la trottinette des villes et on passe à la  
trottinette des pistes pour une descente 
tout schuss.
ladromemontagne.fr

Réaliser son rêve d’enfant en famille ? Dans la Drôme c’est possible. 
Les hébergements insolites (roulottes gypsy, yourtes, tipis, lodges, 
campalunes, cabanes, bed in shop, bulles…) rendront votre séjour 
inoubliable. 
ladrometourisme.com 

S’ÉVADER 
DANS UNE CABANE PERCHÉE 
DANS LES ARBRES 

ACCÉLÉRER  
SON RYTHME 
CARDIAQUE
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Incontournables, bons plans 
et bonnes adresses à retrouver sur 

drome-cestmanature.fr

BOUGER 
POUR FAIRE 

LE PLEIN 
D’ADRÉNALINE

Dans une ambiance exotique, au cœur d’une végétation 
luxuriante, les crocodiles ne dorment que d’un œil…  En un 
tour de serre, oubliez vos appréhensions et découvrez à  
Pierrelatte le plus grand parc européen animalier dédié aux 
reptiles et crocodiles. 
la fermeauxcrocodiles.com

Rendez-vous au bord de la 
Drôme, une des dernières ri-
vières sauvages d’Europe, pour 
une descente sportive en canoë. 
Emotions et fraîcheur garanties. 
ladrometourisme.com

Prendre du temps pour soi, pour une heure de shopping,  
un verre au soleil à la terrasse d’un café, espérer son 
Valentin ou sa Valentine à l’ombre du kiosque de Peynet, 
musarder au parc Jouvet… Mon cœur Valence !
valence-romans-tourisme.com 

FRISSONNER 
SOUS LES TROPIQUES  

FLÂNER  
COMME BON 
VOUS SEMBLE 



E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

M E R C I  À  L A  M O B I L I S AT I O N  D E  T O U S , 
P L AC E  À  L A  R E L A N C E  !
Merci à tous les Drômois qui ont bien 
respecté le confinement et qui vont 
pouvoir profiter enfin de nos espaces 
naturels sensibles et de tous nos sites 
remarquables.
La crise sanitaire exceptionnelle qui s’est 
abattue sur le monde, la France et la  
Drôme a été et reste un épisode difficile. 
Le Département a dû rapidement 
s’adapter, se réorganiser, pour assurer  
la poursuite de ses missions essentielles 
(protection de l’enfance, accompagne-
ment des seniors et des personnes en 
situation de handicap, sécurisation des 
routes, versement des allocations de 
solidarité…). 
Volontaire, le Département a multiplié les 
initiatives en lien avec l’Agence Régio-
nale de Santé, la Préfecture, la Région, 

les communes, les intercommunalités 
pour mettre en place des actions in-
novantes : achat de 300 000 masques 
jetables, 50 000 masques grand public, 
ou 15 000 surblouses, mise à disposition 
d’agents dans les centres Covid 19, ren-
forcement des accueils téléphoniques, 
accueil des enfants des personnels de 
santé en semaine et le week-end dans  
nos collèges… Les Drômois ont pu 
compter sur les 1 300 agents en télétra-
vail et sur les 450 présents sur le terrain 
ou dans nos équipements.  
Le Département est aujourd’hui forte-
ment engagé dans la relance de notre  
économie avec la reprise de tous nos 
grands chantiers routiers et bâtimen-
taires pour plus de 100 millions d’euros. 
3,5 millions de travaux supplémentaires  

ont été votés dernièrement, pour des 
travaux de voirie. 3,3 autres millions 
d’euros sont destinés aux fonds d’aide 
aux acteurs du tourisme et aux petites 
entreprises… 
Nous avons lancé une vaste campagne 
touristique « Drôme, C’est ma nature »  
pour inviter nos voisins à séjourner chez  
nous avec des images somptueuses de  
la Drôme et des « verbes » en titre pour  
susciter l’émotion et les plaisirs perdus  
lors du confinement. 20 000 Pass’Drôme  
de 50 euros seront donnés aux personnes 
hébergées dans les gîtes, hôtels, cam-
pings et pourront être utilisés chez 2 500  
artisans, restaurants, sites touristiques...
Restons mobilisés et agissons ensemble 
pour faire rayonner le Département, et 
rebondir le plus rapidement possible.

La crise sanitaire a mis en avant l’enga-
gement sans faille des soignants, mais 
aussi de toutes celles et ceux qui ont  
continué à faire en sorte que nous  
puissions nous nourrir et vivre notre 
quotidien. Nous tenons à les remercier  
très sincèrement, et la nation doit leur 
apporter une juste reconnaissance. 
Cette crise nous oblige encore plus. 

Services publics préservés, système de 
santé renforcé, lutte contre la précarité 
et les inégalités, droits sociaux garantis,  
transition écologique accélérée… Voilà 
les principaux chantiers auxquels nous 
devons répondre. A l’échelle du Dépar-
tement, nous avons demandé la mise 
en œuvre d’un plan d’urgences sociales 
et sanitaires pour les personnes, les  

familles et les acteurs économiques  
en difficulté afin de les aider à faire  
face aux conséquences de la crise  
sanitaire. Le Département a un rôle 
clé à jouer pour garantir la solidarité 
et apporter des réponses concrètes 
aux préoccupations des Drômoises et 
Drômois.

Le tourisme est essentiel à la Drôme 
tout comme la Drôme est essentielle au 
tourisme. Dans un contexte économique 
bouleversé, notre groupe a proposé 
diverses actions destinées à relancer 
au plus vite l’activité touristique dans 
notre Département. Nous demandons  

d’étudier des pistes d’aides aux petits 
établissements : restaurants, cafés, 
commerces. Il nous faut également 
accompagner le retour des clients 
et encourager les Drômois à profiter 
de la Drôme pendant leurs week-end  
et vacances. Pour cela, nous proposons 

la mise en place de chèque-tourisme. 
La Drôme est une source de paysages 
magnifiques et possède une gastronomie 
que beaucoup nous envient.

Alors pour nos vacances, 
restons en Drôme !

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « ENSEMBLE POUR LA DRÔME »

Le groupe de la Majorité départementale :
André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE • Aimé CHALÉON • Françoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE • 
Catherine AUTAJON • Patricia BRUNEL-MAILLET • Laurent LANFRAY • Hervé CHABOUD • Annie GUIBERT • Fabien LIMONTA • 
Marie-Pierre MOUTON • Aurélien ESPRIT • Béatrice TEYSSOT • Geneviève GIRARD • Franck SOULIGNAC • 
Véronique PUGEAT • Nathalie HELMER • Christian MORIN

LA DRÔME EN MOUVEMENT
Pierre JOUVET • Pascale ROCHAS • coprésidents du groupe « La Drôme en mouvement »
Patricia BOIDIN • Luc CHAMBONNET • Pierre COMBES • Karine GUILLEMINOT •  
Zabida NAKIB-COLOMB • Muriel PARET • Renée PAYAN – Jean SERRET •

UNIS POUR LA DRÔME
Bernard BUIS • Martine CHARMET • Gérard CHAUMONTET • Karim OUMEDDOUR • 
Pascal PERTUSA • Pierre PIENIEK • Anna PLACE

FAC E  À  L A  C R I S E ,  L A  S O L I DA R I T É  À  L’Œ U V R E

N O S  P R O C H A I N E S  VAC A N C E S  :  E N  D R Ô M E  !



Des Pass’Drôme
pour les vacances !

QUANTITÉS
LIMITÉES !

Cet été, choisissez la Drôme
et obtenez jusqu’à 150 euros

avec les Pass’Drôme1 !
Le Département offre 20 000 Pass’Drôme utilisables auprès 

de nombreux professionnels du tourisme drômois.

Pour en profiter, rien de plus simple : 
1  Je réserve au moins une nuitée chez un hébergeur professionnel drômois. J’obtiens alors 

1 Pass’Drôme d’une valeur de 50 euros pour 1 ou 2 nuitées, et jusqu’à 3 Pass’Drôme (soit 150 
euros) pour 3 nuitées consécutives et plus.

2  Je reçois mon (ou mes) Pass’Drôme par e-mail, automatiquement si je réserve en ligne ou sur 
présentation d’une confi rmation de réservation à l’adresse passdrome@drome-cestmanature.fr2.

3  Je profi te de mon (ou mes) Pass’Drôme pour régler tout ou partie de mes dépenses chez 
les différents professionnels du tourisme participants (activités culturelles, sportives et de 
loisirs, restaurateurs, hébergeurs, agritourisme et artisanat)3.

1. Offre valable pour des séjours dans le département de la Drôme du 1er juillet au 
31 décembre 2020 réservés à partir du 15 juin 2020. Pass’Drôme d’une valeur unitaire 
de 50 euros, non sécable, dont l’obtention est conditionnée à la réservation d’au moins 
une nuitée chez un professionnel de l’hébergement drômois (hôtels, gîtes, campings, 
logements insolites...). Le Pass’Drôme est valide jusqu’à 30 jours à compter de la 
première nuit de séjour, et au plus tard le 31 décembre 2020. Offre limitée à 3 Pass’Drôme 
au maximum par foyer.
2. Le (ou les) Pass’Drôme sera délivré par e-mail le jour de la première nuitée. Un délai de 
48h (sur la base de jours ouvrés à partir du 1er juillet 2020) sera nécessaire pour traiter 
la demande de Pass’Drôme après la réservation en ligne sur ladrometourisme.com ou 
la fourniture des justifi catifs à l’adresse passdrome@drome-cestmanature.fr.
3. Liste des professionnels participants disponible sur drome-cestmanature.fr à partir 
du 25 juin 2020.
Conditions d’utilisation détaillées sur drome-cestmanature.fr
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EXPOSITION
2 JUIN    19 DÉC.  2020

VALENCE

UNE HISTOIRE DES ROUTES
DU VERCORSDU VERCORS




