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2.  « LE SANG MÉRIDIONAL QUI COULE DANS MES VEINES  
VA AVEC LA RAPIDITÉ DU RHÔNE » 

Les plus belles découvertes se 
font en sortant des sentiers battus, 
ou en observant d’un œil neuf et 
attentif une œuvre populaire ou 
un site très connu. C’est au détour  
d’un chemin ou d’une visite, que  
le détail - jusqu’alors négligé - va 
soudain s’imposer au regard et 
offrir un nouveau point de vue. 
La Drôme est riche de pépites 
de ce genre. A vous maintenant 
d'en trouver, de les photographier  
et de les partager sur Instagram 
avec #ladromeendetail

Pour vous donner quelques idées, 
saurez-vous reconnaître et situer 
les détails de ces photos ?  
Réponses en page 9.  

UN AUTRE 
REGARD…
SUR LA DRÔME

instagram.com/ 
la_drome_le_departement 
#ladromeendetail

« Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ». 
Marcel Proust
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2.  « LE SANG MÉRIDIONAL QUI COULE DANS MES VEINES  
VA AVEC LA RAPIDITÉ DU RHÔNE » 

3. LE CHAMOIS DES ALPES BONDIT

1. DU MONT ATHOS AUX CONTREFORTS DU VERCORS

©
 T

ris
ta

n 
Zi

lb
er

m
an



4. AVE AUGUSTUS
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5. DE SACRÉES POINTURES !

6. ANTIQUE PUZZLE 



7. L’AS DES AS 9. UNE REINE D’EGYPTE CHEZ LA MARQUISE

8. TROIS GÉANTS VEILLENT SUR CE BESTIAIRE 
EXTRAORDINAIRE
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9. UNE REINE D’EGYPTE CHEZ LA MARQUISE

10. DEMAIN LE PARADIS

RÉPONSES

1.  Saint-Laurent-en-Royans,  
Font de Laval, monastère  
orthodoxe Saint-Antoine-le-Grand, 
monasteresaintoine.fr 

2.  Valence, place Porte neuve,  
statue du lieutenant d’artillerie 
Bonaparte (Jean-Paul Ravit) 
valence.fr  

3.  Vassieux-en-Vercors, fresque  
du musée départemental  
de la Résistance en Vercors  
ladrome.fr 

4.  Aouste-sur-Sye, fresque  
en trompe-l’œil en souvenir  
du passage de l’empereur Auguste  
ladrometourisme.com

5.  Romans, parcours des 8 chaussures  
géantes d’après les modèles   
Jourdan, Clergerie, Kélian,  
Pfister, Couvé-Bonnaire,  
Roger Vivier et Perug  
ladrometourisme.com  
muséeedelachaussure.fr

6.  Die, mosaïque des 4 fleuves  
du Paradis, chapelle Saint-Nicolas 
(ancien palais épiscopal) 
diois-tourisme.com   

7.  Col Cavalli (842 m), Combovin, 
stèle à la mémoire de l’aviateur 
drômois Jérôme Cavalli (1905-1943) 
originaire de Lapeyrouse-Mornay, 
champion de voltige aérienne,  
pilote de guerre escadrille des Sioux. 

8.  Hauterives, Palais idéal  
du facteur Cheval 
facteurcheval.com

9.  Château de Grignan, Cléopâtre, 
huile sur toile début du 18e siècle, 
d’après Cléopâtre à la perle  
de Carlo Maratti 
chateaux-ladrome.fr

10.  Bellecombe-Tarendol, tombe de 
l’écrivain nyonsais René Barjavel 
(1911-1985) – circuit Barjavel  
baronnies-tourisme.com

©
 B

la
is

e 
A

di
lo

n



ET AU MILIEU 
COULE 
UNE RIVIÈRE 

D
O

S
S

IE
R



>

ET AU MILIEU 
COULE 
UNE RIVIÈRE 

La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

10
 - 

11
D

O
SS

IE
R

D
O

S
S

IE
R

A la croisée des influences méditer-
ranéennes, rhodaniennes et alpines, 
la vallée de la Drôme offre une 
transition tout en douceur entre 
Dauphiné et Provence. Façonné par 
la rivière qui donne son nom au dé-
partement, véritable trait d’union 
entre Vercors et Rhône, l’ancien 
pays des Voconces* recèle de nom-
breux trésors naturels : Diois, vallée 
de Quint, pays de la Roanne, forêt 
de Saoû, ramières. Et si le vignoble 
de la clairette demeure encore et 
toujours la production agricole 
phare de ce terroir, la Biovallée at-
tire de plus en plus l’attention sur 
elle en cette période de recherche 
d’une autre façon de vivre, de tra-
vailler et de produire. Terre d’asile 
des huguenots durant les guerres 
de Religion, la vallée de la Drôme  
affiche un caractère authentique, 
avec ce qu’il faut d’hospitalité, de 
discrétion et de bienveillance pour 
être, selon les mots d’un Ancien 
du pays, « un repli du manteau du 
Bon Dieu ». On n’a jamais trouvé 
plus belle et plus juste expression 
pour raconter cette Terre du Milieu 
à nulle autre pareille. 
 
* peuple gaulois des Préalpes
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de la vallée, depuis sa source de 
La Bâtie-des-Fonds jusqu’à sa 
confluence avec le Rhône en aval 
de Livron. Une course folle ou 
tranquille, c’est selon la saison, 
de 110 km d’est en ouest, bordée 
de sites remarquables comme le 
Claps (gigantesque éboulement 
survenu en 1442) à Luc-en-Diois, 
le vignoble de la clairette, la 
montagne du Glandasse, les Trois 
Becs (massif de la forêt de Saoû), 
la Tour de Crest et enfin la réserve  
naturelle des Ramières. Idéale 
pour la pratique du canoë ou du 
kayak, de la pêche, la Drôme offre  
à l’été venu des plages de bai-
gnade appréciées des amateurs  
d’eaux calmes et fraîches. Et pour 
découvrir l’exceptionnelle biodiver-
sité de la rivière, rendez-vous à la 
Gare des ramières – maison de la 
réserve naturelle.
riviere-drome.fr
lagaredesramieres.com
drome.federationpeche.fr

C'est l'une des dernières rivières 
d'Europe libre de toute entrave, de 
tout barrage. Depuis des siècles, 
son cours et son débit ont façonné  
les paysages ainsi que les acti-
vités économiques et agricoles 

Depuis la ViaRhôna, jusqu’aux villages perchés, cet itinéraire vélo  
de 40 km emprunte les petits chemins et routes communales au 
plus proche de la rivière. Un parcours idéal pour un public familial.  
La balade peut aussi s’effectuer par étapes : passerelle ViaRhôna > 
Livron (7 km) ; Livron-sur-Drôme > Allex (8 km) ; Allex > Crest (10 km) ;  
Crest > Saillans (15 km). 
valleedeladrome-tourisme.com

LA VÉLODRÔME 
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LA DRÔME 
PASSIONNÉMENT 
LIBRE  

Les linguistes attribuent 
l’origine du nom Drôme à druna, 
adjectif gaulois signifiant 
« vigoureuse, rapide »

ETYMOLOGIE

PAUL VILLECOURT, 
L’HOMME-CANOË
Après plusieurs années passées au 
Canada, le reporter-photographe 
outdoor, passionné de sports nature, 
a posé ses valises dans la vallée de la 
Drôme. La rivière l’attire et l’inspire. 
Il la connaît, la comprend, l’aime et 
la respecte. En retour, elle lui a livré 
ses plus beaux secrets. Entre deux 
expéditions ou reportages, il anime 
l’Open canoë festival (Saillans) qui 
attire de très nombreux passionnés 
de toute l’Europe. Depuis deux ans, 
Paul Villecourt est Ambassadeur 
sport de nature du Département 
de la Drôme. 
villecourt.com
opencanoefestival.com
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Le Claps, Luc-en-Diois
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Du riche passé historique de  
« Dea Augusta », son nom latin, 
subsiste la porte Saint-Marcel 
(classée Monument historique)
sous laquelle se pressent réguliè-
rement les troupeaux de moutons  
en transhumance. D’ancienne  
capitale des Voconces, cette 
sous-préfecture de la Drôme est 
devenue celle de la clairette, vin 
pétillant produit depuis l’anti-
quité. La campagne environnante  
est plantée de vignobles et de  
« cabanons des vignes », éléments  
typiques du paysage local. Pour  
découvrir les vestiges de la cité  
gallo-romaine, on s’inscrit à une  
visite guidée de l’office de tou-
risme, on se rend au musée de  
Die et du Diois puis à la chapelle  
Saint-Nicolas de l’ancien palais  
épiscopal qui abrite la magnifique 
mosaïque des Quatre fleuves du 
Paradis (voir page 7).  
diois-tourisme.com
museededie.org

Elle est un peu cachée et beaucoup secrète. C’est par le village de 
Sainte-Croix, et la RD 129, que l’on accède à la vallée de Quint qui s’étire 
le long de la rivière Sure, affluent de la Drôme. Véritable trésor naturel,  
le val s’enfonce jusqu’à embrasser les premières falaises. Un paradis pour 
les randonneurs qui, au départ de Saint-Julien-en-Quint, ont le choix 
entre de nombreuses balades et circuits : tour de la montagne d’Ambel, 
Font-d’Urle par la porte d’Urle, la tête de la Dame, le roc de Toulau…

De Crest à Die, à chaque rond-
point de la RD 93, les sculp-
tures de Pierre-Louis Chipon, 
ferronnier d’art, racontent les 
étapes de la clairette : labours,  
plantation et taille de la vigne, 
vendange, vinification, remuage 
des bouteilles et, pour finir, la 
reboule, traditionnel repas célé-
brant la fin des vendanges.
clairette-de-die.com

L’AUTRE VALLÉE 

DU HAUT 
DE CETTE TOUR…  
900 ANS D’HISTOIRE 
VOUS CONTEMPLENT  
Du haut de ses 52 m, le plus haut donjon 
de France vous invite à remonter le temps.  
Tour médiévale du 12e siècle devenue prison, 
elle fut surnommée « la Bastille du Sud ». 
Cet été, pour fêter ses 900 ans, la Tour 
de Crest propose un nouveau parcours 
découverte enrichi par une reconstitution 
historique inédite. Une visite à conclure par 
une grimpée jusqu’aux terrasses 
pour admirer l’exceptionnelle vue 
panoramique sur la vallée et le Vercors. 
tourdecrest.fr

C’EST 
DIE 

Potiers, sculpteurs, peintres,  
modiste, tourneur sur bois…. De 
nombreux artisans d’art et artistes 
ont élu domicile en vallée de 
la Drôme. Des femmes et des 
hommes passionnés, de grand 
talent, qui seront heureux de 
vous ouvrir les portes de leurs  
ateliers pour vous faire découvrir  
leurs savoir-faire. 
valleedeladrome-tourisme.com
diois-tourisme.com

L’ART ET 
LA MANIÈRE 

LA ROUTE DE LA CLAIRETTE

La Fabrique à Cliousclat



D
O

S
S

IE
R

SAOÛ, 
LA FORÊT 
EN SON ROYAUME

Exceptionnel par son histoire, 
sa géologie et sa biodiversité, le 
massif de Saoû (2 500 hectares)  
abrite une faune et une flore d’une 
grande diversité. Poumon vert  
de la vallée, la forêt prend de la  
hauteur par le chemin des crêtes,  
jusqu’aux célèbres Trois Becs : 
Rochecourbe, Signal et Veyou. Si  
la forêt a changé plusieurs fois 
de propriétaires, c’est l’industriel  
alsacien Maurice Burrus qui a  
entrepris d'y planter une grande 
variété d’arbres. En 1928, précur-
seur du tourisme vert, il ouvre 
un circuit de visite et commence 
à faire construire l’auberge des 

Dauphins dont le style architec-
tural s’inspire du Petit et Grand 
Trianon de Versailles. Proprié-
taire du site depuis 2003, le 
Département de la Drôme s’est 
engagé à protéger la forêt et le 
massif via une politique de ges-
tion durable, tout en la laissant 
ouverte aux promeneurs et à 
diverses activités (pastoralisme, 
chasse, escalade…).  

Le festival « Saoû chante Mozart »  
aime s’offrir une escapade bucolique 
en forêt de Saoû. Cet été, rendez-vous 
le 26 juillet à 10h pour une randonnée  
musicale guidée ponctuée de moments 
musicaux en pleine nature avec 
3 musiciens ; puis à 19h pour un concert 
fantaisie « Mon Mozart à moi » avec 
Jean-François Zygel et l’orchestre 
des Pays de Savoie. 
saouchantemozart.com

LA FORÊT
ENCHANTÉE DE MOZART

A PIED 
OU À VÉLO
Au départ du parking Pertuis, la  
voie verte de la forêt de Saoû 
chemine sur 3 km au cœur de la 
forêt pour encore mieux savourer  
la beauté et la sérénité des lieux 
à pied ou à vélo. Tout a été conçu 
afin que le tracé s’intègre naturel-
lement et respectueusement aux 
lieux traversés.
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Fiche descriptive 
à la télécharger 
sur ladrome.fr 
ou en flashant 
le QRcode



LE MARAIS DES BOULIGONS
Situé sur la commune de Beaurières, le marais des 
Bouligons s’étend sur 65 hectares. Véritable mosaïque 
de milieux naturels (marais et coteaux secs), il constitue 
l’une des dernières zones humides du Haut-Diois et 
abrite une faune et une flore remarquables. Grâce 
aux aménagements du Département de la Drôme 
(passerelles et platelages bois sur pilotis), le marais 
est le premier Espace naturel sensible départemental 
entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Un sentier pédagogique de 3 km permet de 
découvrir le marais en gardant les pieds au sec.
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C’était une belle endormie au cœur de la forêt de Saoû. Passé  
le faste des années 1930, l’auberge avait fermé ses portes.  
Le temps avait fait son fâcheux ouvrage, sans néanmoins 
parvenir à altérer l’élégance et la magie du lieu. Le salon doré 
semblait attendre patiemment de nouveaux convives. Après 
plusieurs études et projets, le Département a choisi de faire 
renaître l’ancienne auberge en Maison de site. Un espace 
dédié à l’accueil des visiteurs, à la découverte pédagogique 
de la forêt et de ses exceptionnelles richesses. Faune, flore,  
géologie, histoire et paysages : tout y sera présenté, expliqué.  
Expositions, animations, outils numériques permettront à petits  
et grands de repartir un peu plus savants qu’à leur arrivée. Une 
renaissance qui s’inscrit dans la politique environnementale  
d’ouverture, d’éducation et de préservation des Espaces naturels  
sensibles (ENS). La nouvelle Maison de site ouvrira ses portes 
dans quelques mois. Pour cet été, des balades patrimoine ou 
nature, ainsi que des visites du salon doré rénové sont proposées. 
Renseignements et inscriptions aubergedesdauphins.fr  

LA RENAISSANCE 
DE L’AUBERGE DES DAUPHINS
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LE GLANDASSE 
« Un chaos de vagues monstrueuses bleu-baleine ». C’est 
ainsi que dans son roman « Un roi sans divertissement » 
Jean Giono évoque le relief montagneux à la sortie du col 
de Menée (Treschenu-Creyers) entre Vercors et Diois. 
Au milieu de ce « chaos », le Glandasse fait figure de repère 
et de symbole. Le voyageur sait qu’il arrive à Die quand 
cette puissante barre rocheuse s’impose dans le paysage. 
Ancré dans la partie méridionale du Vercors, le Glandasse 
est encerclé par d’imposantes falaises calcaires et 
culmine au sommet du Pié Ferré (2 041 m).
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« Une autre façon d’être au 
monde » pour certains, « une prise  
de conscience et une nécessité » 
pour d’autres. Née d’une volonté  
collective, la Biovallée, littéra-
lement la vallée du vivant, c’est 
l’anti Silicon Valley. Car ici, l’ob-
jectif est de faire se rejoindre  
politiques publiques, initiatives 
économiques, associatives et  
citoyennes pour favoriser l’équi-
libre entre développement éco-
nomique, social et écologique.   
En quelques années, la démarche 

est devenue un programme très 
complet, distingué par le label 
national « Territoire d’Innovation  
Grande Ambition (TIGA) 2019 »   
synonyme d’aides à l’investisse-
ment pour favoriser la transition  
écologique. Tous les domaines 
sont concernés : habitat et éner-
gies, mobilités et numérique, agri-
culture et alimentation durables 
à l’horizon 2050, commerces lo-
caux et circuits courts, tourisme,  
partage et recyclage, création 
d’entreprises solidaires, rivières et  

ressources en eau, biodiversité,  
transition écologique, démocra-
tie participative…Territoire pilote 
(plus de 40 % des terres agricoles 
sont cultivées en bio), territoire 
école, Biovallée s’intéresse à  
tous les aspects du quotidien 
pour le bien et le mieux vivre de  
tous. Désormais référence euro-
péenne, Biovallée fait l’objet d’un  
vif intérêt de la part de collecti-
vités, chercheurs et universités, 
comme celle de Naples au prin-
temps dernier. 
biovallee.net

LA VALLÉE 
DU VIVANT
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Automne 2020, Beti, navette sans conducteur, fait ses premiers tours de roues dans la vallée 
de la Drôme, pour tester la circulation autonome en milieu rural. Une première nationale, entre 
la gare de Crest et l’Ecosite du Val de Drôme à Eurre. Soit un trajet de 5 km desservant deux  
terminus et sept arrêts. Depuis sa mise en service, Beti, qui peut accueillir onze passagers assis, 
a parcouru 2 238 km et transporté plus de 600 voyageurs. Un bilan positif, qui encourage les 
porteurs de cet ambitieux projet à reprendre l’expérimentation cet automne et à le poursuivre 
jusqu’à la fin de cette année, avec l’instauration d’une grille horaire pour des passages réguliers. 
Cette innovation drômoise a fait l’objet d’échanges internationaux, notamment avec la Corée et 
le Japon, à propos du développement de la mobilité autonome dans les transports collectifs.

Un projet porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
soutenu par le Département de la Drôme, la Communauté 
de communes du Val de Drôme et la Ville de Crest, 
en partenariat avec les entreprises Eurovia (Vinci), 
la société de transport drômoise Bertolami (Saint-
Donat-sur-l’Herbasse) et Navya, fournisseur du 
système de conduite autonome.

EN ROUTE AVEC BETI
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ou les lingettes démaquil-
lantes, le concept a donc 
bien grandi. Il s’est enrichi  
de multiples cosmétiques 
solides cosmétiques fa-
briqués artisanalement et  
démoulés un à un à la 
main (shampoing aux  
huiles essentielles, après- 
shampoing, déodorant, 
nettoyant visage…) pour 
un quotidien plus respec-
tueux de la planète. 

L’esprit « zéro 
déchet » comme 
une marque de 
fabrique
« Il s’agit un peu de l’histoire  
de mon enfance. Quand 
maman avait interdit les  
coton-tiges à la maison  
ou encore les anti- 
transpirants… Cela évoque 
aussi un style de vie 
comme par exemple pou-
voir cultiver les légumes 
que nous mangerons au 
restaurant d’entreprise du 

futur éco-lieu de Lamazuna. Du 
jardin à l’assiette. Un esprit qui 
se retrouve à tous les maillons 
de la vie. « Adeptes du recyclage  
et même du surcyclage, au bureau,  
nous utilisons des serviettes en 
tissu et des masques confectionnés  
à partir de nos chutes de textiles ». 

Pourquoi avoir choisi  
la Drôme ?
Lamazuna a débarqué de Paris, à  
Marches, il y a 3 ans. « Un ami qui 
est installé dans le Diois m’a bien 
vendu cette Drôme, alors 1er dépar-
tement bio de France. Avec mon  
équipe, nous recherchions un 
territoire qui puisse nous pro-
poser des alternatives, qui soit 
central et où l’on cultive le bien 
vivre. Nous recherchions un lieu 
où nous pourrions produire les 
aliments de nos repas… ». 

DITES-NOUS...
LAËTITIA VAN DE WALLE 

Lamazuna, où comment 
une petite lingette 
démaquillante, amène 
à un superbe éco-lieu, 
futur siège social de 
LA marque de cosmétiques 
« zéro déchet », installée 
il y a 3 ans dans la Drôme, 
alors 1er département bio 
de France.

Mais qui est Laëtitia 
Van de Walle ? 
« Petite j’adorais écouter 
mon père parler des en-
trepreneurs qu’il recevait  
dans son cabinet de kiné-
sithérapie. Ces histoires me  
racontaient l’indépendance 
et l’innovation, des parcours  
atypiques qui me sédui-
saient ». Et c’est en partie  
grâce à toutes ces aven-
tures, qu’à 25 ans, après  
des études en marketing  
et communication, la Ven-
déenne Laëtitia Van de 
Walle a créé Lamazuna. Si la  
marque incarne aujourd’hui 
la tendance cosmétique et  
bien-être, son origine re-
pose sur un malentendu :  
« Lors d’un séjour chez des  
amis, sans démaquillant et  
coton, j’ai utilisé un tissu  
en microfibres. La lingette  
démaquillante sans déma-
quillant et utilisable à l’in-
fini était née ! ». Et l’esprit 
« zéro déchet », marque de 
fabrique de Lamazuna, aussi. 

Les cosmétiques solides 
comme ADN 
C’est avec uniquement 2 500 € 
en poche et sans découvert au-
torisé que Laëtitia Van de Walle 
s’est lancée dans l’aventure de 
Lamazuna en 2010. Marque de 
produits cosmétiques "écolono-
miques", celle qui veut dire « jolie  
jeune fille » en géorgien, est sans  
aucun doute précurseure dans 
les cosmétiques solides. Et le 
principe apparaît comme une 
évidence puisque pour chaque 
produit présent dans la poubelle  
d’une salle de bain, Laëtitia Van  
de Walle veut trouver une alter-
native sans déchet. Si les produits 
phares étaient plutôt des acces-
soires comme l’Oriculi en rem-
placement des bâtonnets ouatés 
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CONSEIL BEAUTÉ  
« ZÉRO DÉCHET »
Si le mieux reste encore de ne 
pas se maquiller et d’assumer sa 
beauté naturelle, quelques gestes 
simples suffisent pour une beauté 
en toute simplicité ! Se démaquiller 
matin et soir ; le matin, nettoyer sa 
peau en profondeur pour la purifier 
puis l’hydrater pour la protéger des 
agressions extérieures. Et le tout 
bien entendu en veillant à utiliser 
des produits solides pour que ces 
soins soient « zéro déchet ». 
lamazuna.com

UN ÉCO-LIEU À L’IMAGE 
DE LA MARQUE
L a ë t i t i a  Va n  d e  Wa l l e  v a 
décidément toujours plus loin 
en imaginant un éco-lieu, futur 
s iège de son entrepr ise ,  au 
pied du Vercors. Si le bâtiment 
principal est déjà sorti de terre 
il faudra attendre 2023 pour que 
les 70 salariés de la marque (et  
les 80 autres à venir ! ) puissent 
profiter pleinement de ce site :  
jardin en permaculture pour 
alimenter le restaurant d’entre-
prise ouvert également à celles 
environnantes, micro-crèche pour 
les petits de ceux qui participent 
au développement de la société, 
arbres fruitiers plantés sur les 
parkings et dans tous les espaces 
verts, serre de jardin pour cultiver 
ce qui ne pousse habituellement 
que dans les pays chauds, deux 
hectares de lavandin pour en 
extraire de l ’huile essentielle 
ou encore des tiny houses déjà 
construites et qui attendent 
patiemment des ar t istes en 
résidence.

Quand Laëtitia Van 
de Walle nous parle 
de la vie en entreprise 
chez Lamazuna. 
Un reportage sonore 
à retrouver sur 
ladrome.fr 

« Une bien jolie fille ! » 
C'est la traduction  
du mot géorgien  
Lamazuna soumis  
à sa créatrice  
par son colocataire  
géorgien de l'époque. 

Le futur éco-lieu Lamazuna



En solo, en famille ou entre amis, 
sportifs accomplis ou voyageurs, 
pour des balades, des compéti-
tions, pour se rendre sur son lieu 
de travail ou faire des courses, le  
vélo est aujourd’hui incontour-
nable ! Et le Département a 
rapidement compris le champ 
des possibles lié à la pratique 
du vélo, qu’elle soit de loisir ou 
quotidienne. Avec son nouveau 
plan vélo pluriannuel de 42 M€, 
il veut amplifier ses démarches  
pour rendre cette pratique encore  
plus accessible en toute sécurité. 
Et l’un des enjeux des prochaines 
années est la sécurisation en 
milieu péri-urbain pour l’usager  
du quotidien, celui qui va au  
travail à vélo : les itinéraires qu’il 
emprunte passent souvent par  
des routes départementales où 
se concentre un trafic motorisé 
élevé. Le Département s’engage 
ainsi à développer des aména-
gements adaptés avec le dé-
ploiement de pistes et de bandes  

cyclables sur les axes à fort trafic 
(au moins 4 000 véhicules/jour).  
Sur les 350 km actuels de bandes 
multi-fonctionnelles (BMF) dé-
ployées sur tout le département, 
environ 150 km (concentrés au-
tour des centres urbains), vont  
être transformés en bandes cy-
clables (BC). Avec une signalisa-
tion renforcée (pointillés blancs  
plus épais et plus resserrés), ces  
bandes cyclables mettent da-
vantage en évidence cet espace 
réservé aux cyclistes auquel les  
véhicules motorisés n’ont aucun  
accès. C’est entre Bourg-les- 
Valence et Châteauneuf-sur-Isère  
(RD67) que sont réalisées ces  
premières transformations avant  
de s’attacher à celles situées 
entre Granges-lès-Beaumont et  
Romans-sur-Isère (RD532). Parti-
culièrement attentif à la sécurité  
des amateurs de la petite reine,  
le Département s'est en outre 
déjà concerté avec plusieurs  
intercommunalités de la plaine  

de Valence, de la vallée de 
la Drôme, des Baronnies ou  
encore du Royans-Vercors, afin 
de concevoir avec elles des amé-
nagements adaptés et surtout  
ininterrompus autour des centres  
urbains. Mais qu'en est-il de  
l’avènement du vélo à assistance  
électrique (VAE) ? Pour amplifier  
son usage et faciliter son utilisa-
tion dans tout le département, 
des bornes de recharge vont être  

TOURISME

LA PETITE REINE 
N’EN FINIT PLUS DE GRANDIR  
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Nature authentique et préservée, paysages grandioses, 
routes sublimes, balades à vélo, randonnées et autres 
activités de plein air… Pour valoriser ces atouts, le 
Département a contribué à l’installation de 4 nouveaux 
panneaux de signalisation touristique sur le trajet de 
l’A49 (Grenoble-Valence), axe de liaison majeur entre 
la vallée du Rhône et les pays transalpins. 

LA DRÔME 
S’AFFICHE
SUR L’A49

PASS’DRÔME 
TOUJOURS VALABLES 
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déployées, en partenariat avec le 
Service public Des Energies dans 
la Drôme (SDED). A retrouver ces 
prochains mois sur les itiné-
raires de la ViaRhôna et de la 
VVV de la vallée de l’Isère, mais 
aussi dans les principaux sites 
touristiques du département, 
châteaux de la Drôme, parc de 
Lorient, forêt de Saoû…
ladrome.fr

Vous avez obtenu des bons d’achat « Pass’Drôme » à dépenser dans les 
commerces locaux, restaurants, sites touristiques du département. Vous ne 
les avez encore pas tous utilisés ?  Pas de soucis, leur durée de validité est 
prolongée jusqu’au 30 septembre 2021. 
Informations et conditions d’utilisation drome-cestmanature.fr 

Le monument du 45e parallèle nord 
à Pont-de-l’Isère ou la halte nougat 
à Montélimar ? Cet été, pour affranchir 
vos cartes postales vous avez le choix 
entre deux timbres drômois. 
Ils font partie de la nouvelle collection 
éditée par La Poste sur le thème de la célèbre 
Nationale 7. Les 16 timbres de style vintage, 
créés par l’illustrateur et dessinateur de BD 
Thierry Dubois, ponctuent le parcours 
de cette route mythique, depuis le parvis 
de Notre-Dame de Paris jusqu’à Menton. 
Avis aux amateurs et collectionneurs. 
Disponibles dans les points de vente 
de timbres des départements traversés 
par la Nationale 7 et sur laposte.fr

TIMBRÉS DE 
NATIONALE 7



(trottinettes tout terrain, luge sur  
rail, itinéraires descendants VTT, 
course d'orientation, randonnée,  
équitation, parcours aventure,  
devalkart…), les stations peuvent 
aussi être le point de départ vers 
d’autres découvertes : grottes 
aménagées, sites archéologiques, 
lieux de mémoire…. Les plus 
gourmands auront eux plaisir à 

flâner sur les marchés pour dé-
couvrir les étals des producteurs  
locaux ou à savourer en terrasse 
les spécialités d’un terroir géné-
reux. Ecologique et pratique, un 
service régulier de navettes est 
proposé pour vous rendre vers  
certaines stations du Vercors. Vous 
trouverez toutes les infos et réser-
vations sur ladromemontagne.fr

Vous rêvez de vous mettre au 
vert et de grand air ? D’activités 
ludiques en famille, de balades  
sportives, de visites historiques, de  
dégustation de produits locaux et  
pour finir d’une séance de médita-
tion face à un paysage grandiose ?  
Sans hésiter, direction les stations 
de la Drôme. En mode estival, les  
stations de montagne du col de  
Rousset, Font-d’Urle-Chaud Cla-
pier, le Grand Echaillon, Herbouilly,  
Lus-la-Jarjatte et Valdrôme pro-
posent un vaste choix de loisirs 
en tous genres, adaptés à tous 
les publics. Situées au cœur du 
massif du Vercors et du Parc na-
turel régional, dans le haut-Diois  
et à la frontière du Dévoluy, toutes  
pratiquent un tourisme durable et  
respectueux d’un environnement  
authentique et préservé. Toutes 
sont également équipées en ma-
tériel handisport mis à disposition 
gratuitement sur réservation. Si  
les sports de pleine nature oc-
cupent une place prépondérante  

DES STATIONS 
GRANDEUR NATURE 

TOURISME

UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES  
Du 29 juillet au 14 août 2021, la station de  
Valdrôme accueille Astrociel, la plus longue 
« Star Party » d’Europe. Avec la Société 
Astronomique de France, petits et grands  
pourront observer le soleil en journée, la voûte 
céleste la nuit et s’initier à l’astronomie. 
Une cinquantaine de télescopes seront à la  
disposition du public. Ateliers, animations, 
conférences, stages jeunes… 
Tout le programme sur saf-astronomie.fr
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Un nouveau parcours de tir à l'arc, avec de 
nouvelles cibles et une bataille à mener.  
Dans le rôle de Val, les enfants vont devoir  
sauver leur village de terribles menaces. 
Dragons et autres méchants trolls ont du 
souci à se faire, car Val est un redoutable 
archer. 

MINI TROTT’ 
& DRAISIENNE
Au cœur de la station, 
un espace dédié à l'apprentissage, 
en toute sécurité, de la trottinette 
tout terrain et de la draisienne. 
Activité réservée aux enfants 
à partir de 3 ans. Sur place, 
possibilité de location de 
draisienne et mini trottinette. 

LE BOIS DU LOUP
Un sentier idéal pour découvrir le milieu montagnard, s’oxygéner et admirer la plus 
belle vue sur les hauts plateaux du Vercors et sur la vallée de la Drôme. Accès à des 
tables d’orientation pour lire le paysage, à des points stratégiques pour observer 
le vol des vautours, et à différents milieux naturels (prairies pour le pastoralisme, 
bois, falaises, forêts d'altitude) pour contempler la faune et la flore de montagne. 
Niveau familial, 1h30 de balade au départ du haut du télésiège.  

ÇA ROULE AU STADE 
DE BIATHLON 
RAPHAËL POIRÉE
Cet été, le site d’entraînement s'ouvre 
à tout public et accueille petits et grands 
pour de multiples activités. Séances 
découverte de biathlon été, encadrées 
par des moniteurs. Au programme : initiation 
au ski roues, au tir à la carabine laser, à plomb 
ou 22 long rifle pour se mettre dans les vraies 
conditions de compétition des champions. 
Multi-glisses sur deux kilomètres de pistes 
cyclables. Idéal pour faire de la trottinette, 
du roller, du ski roue, de la draisienne ou 
du vélo. A vous la piste de pumptrack. 
Une succession de virages relevés et 
de bosses à passer sans pédaler, seulement 
en « pompant » avec bras et jambes 
dans les creux et les bosses.

Sur place, possibilité de location 
de draisiennes, trottinettes, skis roues.

COL DE ROUSSET - VERCORS  
DES NOUVEAUTÉS POUR TOUS, 
PETITS ET GRANDS, CONTEMPLATIFS 
ET/OU SPORTIFS ! 

VALDROME  
SUS AUX DRAGONS

ESPACE TRAIL
Cet été, au départ de la station, ouverture de deux itinéraires : une montée  
sèche pour les grimpeurs et trailers aguerris, et une boucle découverte 
avec de beaux passages en crêtes pour, au passage, profiter du paysage ! 
Possibilité de prendre le télésiège pour diminuer le dénivelé. 

[ C’EST 
NOUVEAU ]
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CULTURE

VIENS VOIR LES COMÉDIENS… 
AU CHÂTEAU DE GRIGNAN  
FRACASSE. Sur l’affiche des Fêtes 
nocturnes du château de Grignan, 
le titre claque comme une entrée 
en scène fracassante, en écho à  
la mise en scène vibrionnante de  
Jean-Christophe Hembert. Pour 
cette version 2021 du célèbre 
roman de cape et d’épée de 
Théophile Gautier, le metteur en  
scène lyonnais, également connu  
pour son rôle de Karadoc dans 
la série Kaamelott, a pris le parti  
du panache. Car l’histoire est 
celle d’un homme qui va avoir le  
courage de tout quitter pour re-
naître à la vie. « Je voulais aussi,  
explique Jean-Christophe Hem-
bert, proposer un spectacle 
familial et généreux, qui donne 
envie aux plus jeunes de venir 
au théâtre voir des vrais comé-
diens ». Sur une scène toute en 
clair-obscur, il entraîne le baron  
de Sigognac alias Capitaine 
Fracasse, la troupe des comédiens 
ambulants et le public dans une  
folle sarabande. Et si le château  
de Grignan est en bien meilleur 
état que celui des Sigognac, on  
se laisse prendre aux illusions 
des décors mobiles qui, tour à  
tour, se métamorphosent en rou-
lotte, château en ruine, scène ou 
loge de théâtre. Jean-Christophe  
Hembert s’amuse, et nous avec, 
à des interprétations décalées,  
des anachronismes et notes 
d’humour pour faire souffler  
un vent léger sur les aventures 
fracassantes de ce super-héros 
bondissant qui séduira petits et  
grands. Un spectacle « flamberge  
au vent » qu’on se le dise !

BILLETTERIE 
Tél. 04 75 91 83 65 
chateaux-ladrome.fr

Pour retrouver 
l’interview de 
Jean-Christophe 
Hembert flashez 
le QRcode

BIEN ASSIS
Pour mieux accueillir les specta-
teurs, le château de Grignan a fait  
l’acquisition d’un nouveau gradin 
en hémicycle de 771 places assises,  
équipé de sièges individuels pour 
un plus grand confort. Sa partie 
haute est pourvue d’une plate-
forme offrant un point de vue sur 
le mont Ventoux et les dentelles 
de Montmirail. 

SÉCURITÉ COVID
Conformes au protocole national, les conditions d'accueil sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l'évolution de la 
situation sanitaire. Informations en temps réel sur chateaux-ladrome.fr

D'après « Le Capitaine Fracasse » 
de Théophile Gautier. 
Adaptation de Jean-Christophe 
Hembert et Loïc Varraut. 
Mise en scène de Jean-Christophe 
Hembert. 
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Propriété du Département, le  
parc de Lorient (Montéléger) 
mérite bien le qualificatif de  
« parc pour tous ». A seulement  
quelques minutes de Valence, cet  
espace offre à petits et grands 
ses 17 hectares de nature pour 
un moment de détente familiale, 
d’activités sportives, d’anima-
tions culturelles et de découvertes  
environnementales au cœur d’une 
biodiversité exceptionnelle. « Parc  
pour tous » c’est d’ailleurs le nom  
du programme de réaménage-
ment mené depuis 2015 et dont 
la dernière phase vient d’être 
achevée. Un projet global de 
1.6 M€ d’investissements pour  
valoriser les richesses environ-
nementales et paysagères de 
ce site classé Espace naturel 
sensible et aussi améliorer les 
conditions d’accueil du public. 
Notamment pour le rendre plus  
aisément accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, avec 
des places de parking dédiées, 
une rampe d’accès, des sani-
taires aux normes et un sentier  
« tour du parc » aménagé. Aux 

côtés des travaux d’amélioration 
de l’entrée principale, du parking 
et de la signalétique, du mobilier 
urbain et des aménagements 
ludiques ont été installés. C’est 
ainsi que des transats XXL, un 
jardin de plantes rudérales avec 
espace pour l’apprentissage du  
vélo et des agrès sportifs sont  
venus s’ajouter au paysage déjà 
agrémenté des cinq œuvres  
« Animamotrix »* inspirées de  
l’habitat animal, réalisées par  
le collectif d’artistes Dérive, et 
couronnées par le prix natio-
nal Territoria Or culture 2018. 
Sans oublier de nouvelles plan-

tations pour souligner la pro-
menade au bord de la rivière  
Véore. Un parc vraiment pour 
tous, parfaite illustration du 
proverbe chinois qui dit que  
« Celui qui plante un jardin, 
plante le bonheur ». A découvrir 
ou redécouvrir cet été. 
* le nid, les galeries du château, les 
alvéoles, l’essaim et la hutte du castor

PASSAGE 
PROTÉGÉ
Le premier écuroduc drômois se trouve au 
parc départemental de Lorient. Ce système 
de cordage en hauteur, tendu au-dessus de 
la RD 261, permet aux écureuils de traverser 
la route en toute sécurité. L’installation de 
ce système a été faite en collaboration avec 
la Ligue de protection des oiseaux (LPO).  

Après le marais 
des Bouligons dans 
le Diois (p.15) le Parc 
pour tous de Lorient 
est le deuxième espace 
naturel sensible (ENS) 
départemental 
à être entièrement 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

CAP 
SUR LORIENT

ENVIRONNEMENT

Fiche descriptive 
à la télécharger 
sur ladrome.fr 
ou en flashant 
le QRcode



Situé sur les communes de Valence 
et de Saint-Marcel-lès-Valence,  
à l’intersection des RN 7 et 532 
(LACRA), de la RD 432 et de 
l’avenue de Romans, le carrefour  
des Couleures fait le lien entre la  
vallée du Rhône (A7) et le sillon 
alpin (A49). Régulièrement saturé,  
l’échangeur va être entièrement 
réaménagé à partir de mars 2022.  
Des travaux préalables au chan-
tier principal ont débuté mi-mars  

sur le secteur du Plovier (Saint- 
Marcel-lès-Valence). Une première 
tranche, d’un coût de 3 M€, qui 
s’achèvera en septembre prochain.
www.carrefourdescouleures.fr

Quand les flux de circulation sont en augmentation, il est important de 
prendre en compte ces évolutions afin d'assurer fluidité et sécurité aux 
usagers. Selon le classement de la route concernée, départementale ou 
nationale, le Département investit en qualité de maître d'ouvrage ou 
de co-financeur aux aménagements.

AMÉNAGER 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

DÉPLACEMENTS

Projet d’aménagement du carrefour 
des Couleures réalisé dans le cadre 
du contrat de plan État-Région. 
Budget : 28 M€ cofinancés par l’État (64,3 %), le Département de la Drôme (34,3 % soit 9.6 M€) 
et Valence Romans Agglomération (1,4 %). Maîtrise d’ouvrage : Etat (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône-Alpes).

CARREFOUR DES COULEURES 

PIZANÇON/ALLOBROGES

CÔTÉ ROMANS
Le giratoire des Allobroges sera réaménagé. Les 
études sont en cours de finalisation. Les travaux 
pourraient débuter à l’automne 2021. 

Coût 520 000€ TTC > Département.

Confronté à une saturation quasi 
quotidienne du trafic sur l’axe 
RD532 et RD532C, le secteur Est  
de Romans/Bourg de Péage fait, 
depuis novembre 2020, l’objet d’un  
important chantier d’aménage-
ment. Objectif du Département :  
fluidifier la circulation et renforcer 
la sécurité.

Samedi 27 mars, le Premier ministre Jean Castex a officialisé l’engagement de l’Etat à financer une partie des travaux de la 
déviation de Livron et Loriol, de sa compétence (route nationale d'intérêt européen), et espérée depuis plus de quarante ans. 
Le coût de ce projet (9,3 km et 7 ouvrages d’art) s'élève à 143 M€ dont 28 M€ de participation du Département. Lancement 
des travaux début 2022 pour une mise en service en 2026. 
La future déviation de Livron-Loriol est financée par l’État, la Région, le Département de la Drôme, les communes de Livron et 
Loriol et la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée, dans le cadre du contrat de plan État-Région. 

FEU VERT POUR LA DÉVIATION LIVRON/LORIOL

Coût 4 080 000 € TTC >  Département 
de la Drôme 3 720 000 € dont 700 000 € 
de subvention de l’État, commune 
de Chatuzange le Goubet 360 000 €.

CÔTÉ PIZANÇON

création d’un échangeur 
complet (2 giratoires) 

entre la RD 532C 
(voie reliant l’A49 au 

giratoire de Pizançon) 
et la rue du 19 mars 1962

doublement des voies 
d’entrée et de sortie du 
giratoire et réalisation de pistes cyclables tout autour 
du giratoire pour sécuriser la circulation des vélos. 



L A  D R Ô M E  E N  C H I F F R E S

DE BIO EN MOYENNE AU MENU 
DES DEMI-PENSIONNAIRES 
DANS LES 30 COLLÈGES DISPOSANT 
D'UNE CUISINE AUTONOME

40 %

42,6 M€
CONSACRÉS À L'ÉDUCATION ET À LA JEUNESSE

COLLÈGES 
1RE CLASSE 

Jeudi 2 septembre, tout sera prêt pour accueillir plus de 19 500* collégiens dans 
37 collèges publics drômois. C’est bien en amont, mais aussi durant les mois d’été, 
que le Département prépare la rentrée scolaire. Réparations, rénovation, nettoyage 
approfondi, vérifi cation des équipements, achat de nouveaux matériels et mobiliers, 
élaboration du programme des actions éducatives, organisation du nouveau Conseil 
départemental des jeunes (CDJ)… La liste est longue. Mais les "devoirs" seront faits 
et bien faits pour le jour J. * 19 549 dans le public, et 6 527 dans le privé, pour l’année scolaire 2020/21

DONT 2 700 INDIVIDUELLES, 
4 700 ORDINATEURS, 
37 IMPRIMANTES 3D

TABLETTES NUMÉRIQUES 

6 500 

CAPTEURS 
DE CO2 150

COLLÈGES 15

ÉLÈVES 230

ÉDUCATION
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INSTALLÉS POUR MESURER 
L’INDICE DE CONFINEMENT 
DES SALLES DE CLASSE

« GÉNÉRATION 2024 » (12 PUBLICS ET 3 PRIVÉS), 
RELAIS DES ACTIONS SPORTIVES ET ÉDUCATIVES 
DU DÉPARTEMENT EN LIEN AVEC « TERRE DE JEUX 2024 »

DE 5E SUIVENT, CHAQUE ANNÉE, 
« DÉTOX L'INFOX » ACTION DE 

SENSIBILISATION AU DÉCRYPTAGE 
DE L'INFORMATION ET DE REPÉRAGE 

DES FAKE NEWS

150CLASSES 

(ÉLUS EN BINÔME FILLE/GARÇON) 
SUR 5 MANDATS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES JEUNES (CDJ26) 
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JUSQU’AU 21 JUIL. 
Buis-les-Baronnies
SÉRÉNADES EN 
BARONNIES
serenadesenbaronnies.fr 
04 75 28 23 18

JUSQU’AU 21 JUIL. 
Valence /  Lux, 
scène nationale
RHÔDANIE
Le photographe 
Bertrand Stofleth explore 
les rives du fleuve Rhône 
depuis la Suisse jusqu’à 
la Méditerranée. 
lux-valence.com 
04 75 82 44 15 

JUSQU’AU 26 JUIL. 
Drôme
SAOÛ CHANTE 
MOZART
Sur les grandes et petites 
scènes, dans les châteaux, 
les églises, les prés et les 
forêts, Mozart sonnera 
haut et fort.
saouchantemozart.com 
04 75 41 00 18

30 JUIL. > 7 AOÛT 
Crest / Espace 
Soubeyran
CREST JAZZ 
VOCAL
Une 45e édition baignée 
de soleil avec Ibrahim 
Maalouf, Roberto Fonseca, 
Vincent Peirani 5tet, 
Old School Funky Family, 
Lehmanns Brothers, 
Line Kruse orchestra...
crestjazz.com 
09 51 20 57 02 

> 7 AOÛT 
Crest / Espace 
Soubeyran
LE TRANSE 
EXPRESS & 
CREST JAZZ 
VOCAL
Entre prouesses aériennes 
et concert, entre ciel et 
terre, un lustre monumental  
décolle. Sur ses branches, 
des musiciens se balancent 
portés par des accents 
latins d’un jazz inspiré. 
Là-haut, les vents soufflent 
tandis que sur scène le 
groupe assure la rythmique.
crestjazz.com 
04 75 40 63 04
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+ D'INFOS SUR LADROME.FR

PROGRAMMES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION OU D'ANNULATION SUIVANT L'EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

La Bizz'Art Nomade repart sur les routes pour  
partager des moments privilégiés, des spectacles 
et des concerts aux couleurs du monde, dans des 
lieux insolites. Sous un ciel d'été étoilé, au gré des  
pérégrinations de la roulotte-scène, découvrez la 
Drôme provençale, de village en village : places,  
parcs sont investis pour un voyage où se croisent 
des artistes venus du monde entier autour de la 
musique, du cirque, de la chanson ou encore de la  
danse... Partagez leur chemin à Bourdeaux, Dieulefit, 
La Bégude-de-Mazenc, Montjoux La Paillette et  
venez à la rencontre d’Yves Jamait, Titi Robin &  
Roberto Saadna, Bab Assalam, Joulik. Un événement  
convivial et familial où bonne humeur rime avec 
voyages. 
bizzartnomade.net

A LA UNE 

26 > 31 JUILLET 
Drôme 
provençale

VILLAGES 
VOYAGES
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> 27 AOÛT 
Romans-sur-Isère 
La Cordonnerie
SOIRÉE 
ÉLECTRO
Retrouvez 3 artistes en plein 
air : Mélatonin, groupe de 
folk-électro, Iam Sparrow, 
artiste d’électronica et 
Submarine Fm qui mêle 
bass music & techno.
lacordo.com 
04 75 02 00 40

20 > 24 AOÛT
Bourg-lès-Valence 
Ecole de l'Armailler
DEHORS ! 
RENCONTRES 
DE SPECTACLES 
TRÈS VIVANTS
Une vingtaine de  
spectacles pour adultes  
et enfants, il y en a pour 
tous les goûts : cirque, 
théâtre, danse, conte, 
musique, marionnette, 
clown… Une sélection  
100 % locale !
http://lesvertebrees.fr/
festival-dehors
06 10 73 22 35 

> 4 SEPTEMBRE 
Romans-sur-Isère 
Le Plato
FESTIVAL Ô 
MON PLATO
leplato.org 
09 53 29 67 84

> 11 SEPTEMBRE 
Sainte-Croix 
Ancien monastère
À TOUS CEUX 
QUI AIMENT 
SE SALIR 
EN PARLANT
Théâtre poétique absurde, 
par la compagnie 
L’embarquée. Dès 8 ans. 
le-monastere.org 
04 75 21 22 06

18 > 19 SEPTEMBRE 
Drôme
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Fêtons la richesse d'un 
"Patrimoine pour tous", 
thème de cette 38e édition.
ladrome.fr

18 > 19 SEPTEMBRE 
Die / les Aires - 
Théâtre de Die 
et du Diois
L’ÉCHAPPÉE 
DES RUES
Les Aires – Théâtre de Die 
et du Diois s’associe 
à la Drômoise pour 
des spectacles de rue, 
concerts, véloparade... 
theatre-les-aires.com 
04 75 22 12 52 

19 SEPT. > 31 DÉC. 
Vassieux-en-Vercors 
Musée départemen-
tal de la Résistance 
du Vercors
ROUTES 
EN GUERRE ! 
VERCORS ET 
MOBILITÉS 
1939-1945
ladrome.fr

> JUSQU’AU 19 SEPT. 
Mirmande / Eglise
UN ÉTÉ 
EN DRÔME 
Hommage à Bernard 
Cathelin. 
06 29 73 36 32

> JUSQU’AU 19 SEPT. 
Valence / Centre 
du patrimoine 
Arménien

L’AVENTURE 
PHOTOGRA-
PHIQUE DES 
KASPARIAN
Des Stones aux Beatles 
en passant par Gains-
bourg ou Johnny Halliday, 
l’exposition immortalise 
des icônes des Sixties.
le-cpa.com 
04 75 80 13 00 

23 > 24 SEPTEMBRE  
Portes-lès-Valence 
Le Train-Théâtre
COMPRENDRE
Un récit théâtral et musical  
autour d’une femme, 
du corps et de la douleur. 
Grave et burlesque !
train-theatre.fr 
04 75 57 14 55 

> JUSQU‘AU 
2 JANVIER 2022
Montélimar / Musée 
d’art contemporain
PAYSAGES, 
ENTRE REPRÉ-
SENTATION ET 
IMAGINAIRE
montelimar-agglo.fr / 
montelimar.fr 
04 75 92 09 98
07 88 52 54 78

8 > 21 AOÛT 
Buis-les-Baronnies
PARFUM 
DE JAZZ
Une programmation en 
soirée mais également à 
l’heure de l’apéritif dans 
les jolis villages de la 
Drôme provençale.
parfumdejazz.com

6 > 24 AOÛT 
Drôme
RENDEZ-VOUS 
MUSICAL À LA 
FONTAINE DE 
MON VILLAGE
En acoustique ou semi 
acoustique, retrouvez 
Eric Longsworth, Aziz 
Sahmaoui, Daniel Mille, 
Perrine Mansuy, 
Gregory Dargent, 
Dramane Dembélé, 
Anne Rapp-Lutzernoff, 
Hélène Labarrière...
dans les villages drômois. 
facebook.com/
PasseMinuitEnAccords

> 17 AOÛT 
Nyons
LADY SOUL 
PROJECT
En partenariat avec  
Parfum de Jazz, un 
concert plein d’énergie, 
de rythme, des riffs de 
cuivres et du groove. 
nyons.com
04 75 26 50 10



Exceptionnellement, en raison des élections départementales 
des 20 et 27 juin 2021, et compte tenu des délais de fabrication 
du magazine, la rubrique « Tribunes » des groupes politiques 
siégeant au Conseil départemental de la Drôme est suspendue 
pour ce numéro.

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





S’évader
CET ÉTÉ, CHOISISSEZ

LA DRÔME !
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drome-cestmanature.fr




