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La lavande,  

fleur emblématique de la Provence 

Du 25 au 30 juin 2022 
 

Jour 1 : DÉPART 

Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Loriol sur Drôme. 

Installation à l’hôtel 3*. Dîner et nuit.  

 

Jour 2 : La lavande en Drôme  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, visite découverte de la lavande. Producteur bio de lavande et de lavandin, 

créateur de produits cosmétiques en Drôme Provençale. La visite démarre par un test 

sensoriel autour de la lavande et du lavandin. En vous approchant des champs vous 

découvrirez le parcours cultural de ces plantes et les raisons de leur cohabitation avec 

les chênes truffiers. Enfin, vous découvrirez leur coupe et leur distillation. A partir d’un 

alambic en verre, vous pourrez suivre par transparence le mode d’extraction de l’huile 

essentielle. La boutique du Domaine : laissez-vous transporter dans notre univers autour 

de la lavande avec les précieuses huiles essentielles bio de lavande et de lavandin, la 

gamme de cosmétiques et eaux de parfums ainsi que les infusions et autres produits 

comestibles à base de lavande.  

Déjeuner pique-nique chic sur le domaine au milieu des champs de lavande.  

L'après-midi, direction le Poët Laval. Visite guidée du village et du château. Village 

perché médiéval classé “Un des plus beaux villages de France”. Le village fortifié du Poët-

Laval, dominé par son imposant donjon médiéval, se détache de façon spectaculaire sur le 

décor de collines boisées qui environne la petite ville de Dieulefit, en Drôme provençale.  

Retour à l’hôtel puis dîner.  

 
 

Jour 3 : Gourmandises  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, visite d’une Nougaterie qui produit du nougat à la lavande. En visitant l’atelier, 

tous vos sens seront comblés. Du parfum des amandes torréfiées aux notes de lavande 
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au miel. Du chant des papilloteuses datant de 1953 au balai de la scie manuelle. Du goût 

savoureux du nougat tendre au croquant du nougat noir. Vous découvrirez les secrets de 

fabrication et toutes les étapes qui font du nougat la fierté du terroir.  

Déjeuner à Valaurie, au restaurant “Les Méjeonnes”.  

L’après-midi :  

● Visite des ateliers de productions des sirops Eyguebelle et Alcools Aelred à 

Valaurie. Visite libre grâce à un circuit fléché avec vidéos et vue sur les ateliers 

de production des sirops et liqueurs. De la sélection des ingrédients à la mise en 

bouteille des sirops de fruits et plantes, de la distillation des liqueurs de plantes 

à la cave de vieillissement. A la fin de la visite, vous pourrez déguster les produits 

dans l’espace Bar Dégustation.  

Retour à l’hôtel puis dîner.  

 
 

Jour 4 : La lavande en Ardèche  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, direction la maison de la Lavande à Saint Remèze. La visite commentée et 

guidée comprend :  

● un tour en petit train des Lavandes à travers les champs,  

● une visite de la salle des alambics et collection d’outils anciens,  

● la découverte des 3 différentes espèces de lavande,  

● le jardin botanique.  

Un cadre authentique et unique près des Gorges de l’Ardèche. Les visites du musée sont 

accessibles à tous et guidées. Quant aux promenades et photos dans les champs du 

domaine, elles sont libres et fortement conseillées.  

Déjeuner sur place à base de produits locaux.  

L’après-midi, départ pour Vallon Pont d’Arc. Visite libre et arrêt sur le point de vue du 

Pont d’Arc.  

Retour à l’hôtel puis dîner.  
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Jour 5 : Cliousclat et Mirmande  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Le matin, visite de l’huilerie RICHARD Montoison. Producteurs d’huiles et compositeurs 

de goût depuis 1885. Le moulin de Montoison dans la Drôme a la particularité d’être le 

seul moulin de la Maison Richard à ne pas produire d’huile d’olive mais des huiles de noix, 

noisette et de l’huile de colza grillé. Elles sont fabriquées traditionnellement, selon la 

méthode Dauphinoise, depuis 5 générations.  

Déjeuner à l’hôtel.  

Puis visite guidée de Cliousclat et Mirmande (villages classés plus beaux villages de 

France).  

Cliousclat : entre vergers et cultures, Cliousclat s’étire discrètement sur sa motte. 

Depuis toujours, c’est l’histoire de la poterie qui se raconte à “Cliou”. La fabrique de 

Poterie, poterie traditionnelle, fait encore entendre la douce musique de ses tours !  

Mirmande : classé parmi les plus beaux villages de France, joyau de la Vallée de la Drôme, 

se découvre en flânant dans ses nombreuses et pittoresques ruelles médiévales.  

Retour à l’hôtel puis dîner.  
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Jour 6 : Retour 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ. Déjeuner libre en cours de route.  

Arrivée à destination en fin de journée.  

 

Prix par personne : 799€  
 

Ce prix comprend :  

● Le voyage en autocar grand tourisme,  

● l’hébergement en hôtel 3*,  

● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6,  

● les visites mentionnées 

 

Ce prix ne comprend pas :  

● L’assurance annulation (+ 20€) 

● la chambre individuelle ( + 200€) 

● les déjeuners sur autoroute 

 

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.  

 

 

 


