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UN Peu
     d’HiSToiRe

L ’histoire de Suze la Rousse est intimement 
liée à celle de son château. 
Erigée au XIIème siècle sur la colline de 

la Garenne, cette imposante bâtisse médiévale, 
agrémentée au XVème siècle d’une superbe cour 
Renaissance, compose avec le bourg castral fortifié 
qui s’étend à ses pieds, un magnifique ensemble 
architectural.
La vie de Suze-la-Rousse fut riche d’événements 
pendant plusieurs siècles, grâce aux personnages 
illustres qui se succédèrent au château, depuis les 
Princes d’Orange jusqu’aux Seigneurs des Baux, en 
particulier le Comte François de la Baume, bras armé 
des Rois de France à l’époque des guerres de religion, 
qui sera à l’origine de la venue à Suze du Roi Charles 
IX et de sa mère, Catherine de Médicis, en 1564.
Mais « chut » ! Vous en apprendrez bien davantage 
avec les guides du Conseil Général, car le château 
est devenu en 1965 propriété du département de la 
Drôme. Il abrite désormais, outre la célèbre Université 
du Vin, de renommée internationale, une nouvelle 
muséo-graphie, alliant un parcours historique 
du monument et une découverte du patrimoine 
viti-vinicole de la Drôme. Car la vigne constitue 
aujourd’hui la richesse principale de cette vaste 
commune (1600 ha).
Le vieux village, “l’ancien bourg castral“, se serre 
entre le rempart, appelé “barri” – dont on peut encore 
voir de larges tronçons, avec des meurtrières au sud, 
un chemin de ronde à l’ouest, une échauguette 
à l’est- et le pied du château. Position stratégique 
en cas d’insécurité ou d’attaque. Délaissé par ses 
habitants, qui choisissent peu à peu de s’installer 
dans un environnement plus vaste et plat — l’actuel 
village —, le vieux village, quasiment à l’abandon 
dans les années 50, avec nombre de maisons ruinées 
ou écroulées, est en passe de renaître avec bonheur 
depuis deux ou trois décennies : aménagement des 
calades et ruelles, pose d’un campanile sur l’ancienne 
église, restauration de maisons ou édifices anciens. 

château de suze
Tél. 04 75 04 81 44
Ouvert toute l’année sauf le mardi du 1er 
avril au 31 octobre
Fermeture le 1er janvier et le 25 décembre.
Accueil groupes (min. 20 pers.) à partir de 9h. 
www.chateaudesuze.blogspot.com

université du vin
Tél. 04 75 97 21 30
Email : universite.du.vin@wanadoo.fr
www.universite-du-vin.com
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PaRc amPéLoGRaPHique
Jardin des vignes, 
planté au pied 
du Château, où 
les connaisseurs 
peuvent admirer 
p l u s  d e  7 0 
cépages issus 
des principaux 

vignobles du monde et découvrir les 
différentes phases de la végétation au fil des 
saisons. 
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        BoucHeT

L    a commune de Bouchet est située dans 
le secteur des Côtes du Rhône et vit 
principalement de la viticulture. Au cœur 

d’un village calme d’environ 1 200 habitants, subsiste 
l’Abbaye Cistercienne et ses deux grandes salles du 
12e siècle ainsi que l’église notre dame du Bosquet; 
les deux monuments forment un très bel ensemble 
architectural. A quelques centaines de mètres de là, une 
chapelle St Sébastien du 18e siècle, de très belle allure 
rappelle l’époque des pénitents blancs.

Au XIe siècle, Bouchet n’était qu’une maison de chasse 
cachée parmi les bois d’où son nom de « Boscheto ». 
Ses habitants s’appellent aujourd’hui les Bousquetains 
et les Bousquetaines.

L’aBBaye ciSTeRcieNNe de Bouchet 
connut une vie mouvementée. Au XIIe siècle fut 
édifiée par Raymond des Baux prince d’Orange une 
Abbaye Cistercienne de religieuse  elle a abrité les 
abbesses et moniales cisterciennes pendant plus de 
deux siècles, ces dernières abandonnèrent l’Abbaye 
en 1443. L’église romane qui fut construite à la même 

é p o q u e 
communiquait 
avec l’abbaye 
par un passage 
s u p é r i e u r . 
L ’ a b b a y e 
connut  des 
p é r i o d e s 
difficiles et fut 
assiégée de 

nombreuses fois et l’on raconte qu’en l’an 1200, elle fut 
sauvée par les abeilles qui, jetées du haut des remparts, 
mirent en fuite les armées du Comte de Toulouse. Dans 
cette abbaye vécut une partie de sa vie et mourut 
en 1230 St Bertrand de Garrigue, 1er compagnon 
de St Dominique. Sa pierre tombale est toujours en 
bonne place dans l’église Notre Dame. La grande 
peste de 1348, les pillages des grandes compagnies 
finirent par ruiner l’Abbaye et ses dépendances et en 
1413 le domaine fut rattaché à celui d’Aiguebelle. En 

1442, une partie du domaine et des bâtiments furent 
loués à trois familles auvergnates de St-Flour, ce fut 
le commencement de la commune de Bouchet. Les 
noms des familles sont parvenus jusqu’à notre époque. 
En 1475, l’archevêque d’Avignon décide de séparer 
Bouchet d’Aiguebelle et de rattacher l’Abbaye au 
collège du Roure, cela n’empêchera pas, en 1562, son 
pillage et la destruction des maisons par le Baron des 
adrets. L’abbaye devint une usine de soie qui ferma ses 
portes en 1971. En 1972 Le Cellier des Dauphins racheta 
le bâtiment pour le consacrer au vieillissement du vin 
et aux réceptions. 

Enfin en juin 2005, l’Abbaye Cistercienne est devenue 
propriété de la commune de Bouchet, elle est  inscrite 
aujourd’hui sur les registres supplémentaires des 
monuments historiques ainsi que la Chapelle St 
Sébastien.

La cHaPeLLe ST SéBaSTieN
La Chapelle St Sébastien fut construite entre 1715 et 
1750 avec les vestiges de l’église de 
S t  André  de Barbaras. Jusqu’au début 
du XXe siècle elle fut animée par 
une confrérie 
de pénitents 
blancs. Après 
de multiples 
pé r ipét ies 
elle redevint  
propriété de 
la commune 
fin 2004 ; 
elle est en cours 
de restauration pour accueillir des activités 
culturelles.

LeS LaVoiRS de BoucHeT
Bouchet compte de nombreux ruisseaux, sources et trois 
lavoirs qui appartiennent à la commune : le lavoir de 
la Mairie, le lavoir appelé la fontaine du Maire dans le 
village place St Bertrand  et le lavoir la grande fontaine 
quartier des Fontaines.
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       RocHeGude

R    ochegude est le village 
le plus méridional à 
l’ouest de notre belle 

Drôme Provençale, à 10 kms à l’est 
du Rhône, «roc aigu» pour certains, « 
roche coupée» pour les autres, il est de 
par sa situation géographique, la porte 
ouverte sur le massif boisé d’Uchaux et 
une entrée incontournable sur le terroir 
viticole des Côtes du Rhône. Le vignoble 
de Rochegude fait partie du club 
fermé des 17 communes «Appellation 
Village», il est connu et reconnu depuis 
les Romains, comme l’atteste une statue 
de Bacchus exposée au musée de St 
Germain en Laye. 

Le cœur du village à l’intérieur des 
remparts voit ses maisons se presser autour de 
l’église réaménagée en 1772 en travers d’une 
chapelle romane, puis en 1879 adopte son nouveau 
clocher. Celle-ci est reliée à un magnifique Château 
avec une tour du XIIe siècle, son aspect actuel date 
d’avant la grande guerre. Ces édifices dominent 
un superbe paysage avec pour toile de fond les 
Préalpes, le mont Ventoux et les dentelles de 
Montmirail…

Une escapade d’une centaine de kms et vous êtes à 
la mer ou à la montagne !

Rochegude possède 2 chapelles romanes et une 
fontaine, inscrites aux Bâtiments de France. Sur la 
colline, le dôme d’un ancien moulin à vent est coiffé 
d’une statue de la Vierge, réplique de Notre Dame 
de Fourvière (Lyon).

Rochegude en Provence est un village vivant. On 
y vient pour son jazz, son théâtre, sa brocante, 
ses fêtes diverses, sa course pédestre de la roche 
rude, son rallye des garrigues en VTT, ses parcours 
de cyclotourisme ( la Drôme à vélo). Il est aussi 

traversé par un parcours équestre et le 
GR4 peut être rejoint à 1,5km.

Des artistes peintres résidents, des 
restaurants et hébergements, une aire 
d’accueil de camping-car font que sa 
vocation touristique s’affirme chaque 
année un peu plus…Vous y viendrez 
par la route des vins…Rochegude, c’est 
l’assurance d’un séjour réussi !



SUZE

LA

ROUSSE
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Où doRmiR ?

HôTeLS

hôtel du comte HH

Rte de Bollène
26790 Suze la Rousse
04.75.04.85.38
www.hotel-du-comte.com

Situé au pied du château médiéval de Suze la 
Rousse au sud de la Drôme Provençale, au milieu 
des vignes et de la lavande, nous vous offrons un 
séjour de détente ensoleillée au bord de la piscine 
dans un parc ombragé.

De 53 à 78€

    
  

La Bastide st Bach
Rte de Bollène
26790 Suze la Rousse
04.75.04.85.67
www.saint-bach.com

Cette grande bastide du 18e siècle rénovée avec 
goût et dans le respect des traditions, au cœur 
des vignes, entre Bollène et Suze, vous propose 
également une restauration traditionnelle. En effet, 
sa cuisine élaborée à partir des produits du terroir et 
du marché saura vous ravir !

De 56 à 65€
Petit déj. : 8€
1/2 pension :  
82€/pers.
120€/2 pers.

   

  

Le relais de costebelle
Route d’Orange,
26790 Tulette
04.75.98.30.02
www.hotel-restaurant-relais.
costebelle.fr

Notre Hôtel Restaurant est une affaire familiale 
depuis 1964. Situé à 1.5km du village de Tulette 
et à 15 km de celui de Suze La Rousse, notre 
établissement fait face au Mont Ventoux et est 
entouré de vignobles.
Notre chef ainsi que le patron et son fils vous 
proposent une cuisine traditionnelle ainsi que des 
pizzas.

De 50 à 
65€/2 pers.
Petit déj. : 9€

   

   

 Accès Handicapés

 Animaux acceptés

 Cheminée

 Climatisation

   
Jardin

 Parking

 Piscine

 Télévision

  Terrasse

 Wifi

EC
 
En cours de classement

 Gîte de France

 
Label Qualité Drôme

 Logis de France

 
Chambre d’Hôtes

 Bienvenue à la Ferme

Légendes Label
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Où doRmiR ?

cHamBReS d’HôTeS Tarif sur la base de 2 
personnes par nuitée et 
petit déjeuner compris.

Lo rastelié
211, ch. des Grandes Granges
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.04.81.70
www.lo-rastelie.com

Vous désirez consacrer votre précieux temps libre au 
calme et à la détente, vous voulez vous imprégner 
des couleurs de la Provence et vous régaler des 
spécialités méridionales tout en découvrant l’art, 
culture et traditions de cette région, bienvenue ! 

De 53 à 69€

   

   

 EC

La Poupaille
686, ch de la Poupaille 
Hameau St-Turquois
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.04.83.99
www.guide-web.com

La Poupaille est une grande maison de style 
“Provençal” au milieu des vignes et des bois, avec 
un jardin et une piscine où Pierre sera heureux de 
vous accueillir.

56€

   

  

clos des Panelles
Route de Bollène
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.04.08.15
www.closdespanelles.com

Le Clos des Panelles, ancienne ferme rénovée puis 
transformée avec goût, se situe au milieu des vignes 
et des lavandes. Vous serez tout de suite séduits par 
le calme et l’authenticité de cette “Maison d’hôtes“.

De 65 à 85€

   

   

 EC

Mas de champelon
296, chemin de la Tuilière 
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.98.81.95
www.mas-champelon.com

Au Sud de la Drôme, à 3km du village provençal de
Suze la Rousse, le Mas de Champelon vous accueille
dans un cadre chargé d’histoire où tout vous incite à 
la découverte de la Drôme, de ses charmes. A notre 
table d’hôte, vous pourrez déguster les délicieuses 
recettes provençales à base de produit du potager.

60€
Repas :
21€/pers.

   

 EC

Les aiguières
80 Rue de la Fontaine Argent
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.98.40.80/06 14 33 07 99
www.les-aiguieres.com

Dans une maison du XVIII ème siècle, sur la route 
des vins et de la lavande, détendez vous au bord 
de la piscine, avec vue sur le château médiéval. 
5 chambres chaleureuses vous accueillent, 
accompagnées d’une table d’hôte raffinée.

85€

Repas :
21€/pers.

   

   
EC

Moulin de champdurand
972 Chemin Champdurand
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.98.87.59
www.moulindechampdurand.com

Bercé par le chant des cigales, sous le soleil de Pro-
vence, entre bien-être et quiétude...Sur un parc de cinq 
hectares, arboré de fruitiers, de chênes truffiers et de 
plantes aromatiques agrémenté d’une belle piscine à 
double bassin, le tout bordé par la rivière du lez...

De 80 à 85€

   

    
EC
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Mas côté suze
540, Chemin de la Rodanche 
26790 Suze-la-Rousse  
04.75.52.82.04
www.mas-cote-suze.com 

Nous vous accueillons toute l’année dans notre mas 
du XVIIe siècle, au calme d’une forêt où chantent 
les cigales.

De 75 à 90€

   

 EC

Le Mas au soleil
464, route de la Verdière
26790 Suze-la-Rousse
04.75.04.25.44/06.74.43.23.74 
www.lemasausoleil.com

Cette jolie maison en pierres située à 300 m du 
centre du village saura vous accueillir dans un cadre 
arboré et fleuri. Un séjour au calme garanti !  

75€

   

  EC

Le domaine de Gravennes
2933, route de Baume 
26790 Suze-la-Rousse
04.75.04.84.41/06.12.28.42.44
domaine.des.gravennes@wanadoo.fr

Dans une bastide Provençale au cœur du vignoble et 
des senteurs, un accueil chaleureux vous est réservé. 

60€

   

  EC

Lou Genesté
Route Suze-la-Rousse
84500 Bollène - 04.90.40.01.07
www.lougeneste.com

Le mas du XVIIIe siècle avec ses murs en pierres, 
a tout le charme et la beauté de la Provence. Sa 
situation est idyllique, au milieu des vignes avec le 
Mont Ventoux à l’horizon. 

De 60 à 80€

   

   

Le Mas des vignes
Chemin Vicinal - 26790 Rochegude  
04.75.98.26.60
www.masdesvignes.fr

Ancien mas viticole du XIXème, ce dernier bénéficie 
d’un panorama exceptionnel .Transformé en maison 
d’hôtes de charme, il vous reçoit aujourd’hui en 
toute convivialité. Vos hôtes vous accueilleront 
sous le platane centenaire, pour un repas riche en 
produits du terroir cuisinés avec gourmandise.
La piscine et le calme sous la tonnelle de roses vous 
apporteront détente et moments de bonheur.

63€

   

  

Le domaine st Luc
Rte de Suze
26790 La Baume de Transit 
04.75.98.11.51
www.dom-saint-luc.com

Situé en Drôme Provençale, au cœur du Tricastin, pays de 
lavande et de truffes, notre mas du 18ème confortablement 
restauré mettra tous vos sens en éveil au fil des saisons. 
Que vous soyez en quête d’un havre de paix pour une 
escapade de quelques jours ou tout simplement à la 
recherche d’un vin de terroir à partager entre amis.

De 70 à 105€

   

  EC

Lutopie
287, impasse de la Colline
26130 Solérieux 
04.75.91.78.81/06.30.15.24.66
www.lutopie.net 

Échapper au quotidien pour se sentir vraiment chez 
soi ? Lutopie est un port d’attache pour les amateurs 
de culture, de sports et de détente.

De 50 à 85€

   

   

 EC

a la Maison 
277, ch. du Mas
26790 La Baume de Transit
04 75 90 62 36
www.alamaisondhotes.fr

Dans un mas familial où vous trouverez la convivia-
lité d’une maison d’hôtes et le confort d’un hôtel de 
charme, où le calme et la détente sont assurés... De 
plus, vous pourrez vous rendre à 2 pas, dans notre 
restaurant où vos papilles garderont un souvenir 
mémorable de votre séjour....

De 75 à 95€

   

    
EC

Où doRmiR ?
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LocaTioNS SaiSoNNièReS

Lo rastelié
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.04.81.70
www.lo-rastelie.com

Charmant mas provençal au milieu des vignes, 
potager et verger. Notre accueil familial est 
chaleureux. Votre séjour se déroulera dans un cadre 
calme et reposant. Nous produisons nous même  
nos fruits et légumes.

De 350 à 
1500€

   

   

 EC

Les Lauriers roses
6, Impasse du Clôt
26790 Suze-la-Rousse
04.75.04.87.29
www.masdeslauriersroses.com

Cette Jolie petite maison vous offrira repos et 
détente. Située dans un écrin de verdure, hors du 
village,vous allez découvrir un véritable havre de 
paix... Farniente garanti au bord de la piscine, le tout 
entouré de fleurs et d’arbres. Maureen saura vous 
ravir également par ses petits déjeuner maison.

De 500 à 
800€

   

 

La Maison de suzanne
1671, Route de Baume - Hameau 
St Turquois - 26790 Suze-la-Rousse
04.75.98.21.03
www.maisondesuzanne.com

Ferme restaurée, mitoyenne avec les propriétaires. 
Vous profiterez de la cour indépendante avec 
barbecue et du salon de jardin. 

de 700€ à 
900€ selon le 
nbr de pers.

   

  EC

La Fontaine st BachHH 
174, chemin St Bach
26790 Suze-la-Rousse
04.75.04.59.54
www.lafontainesaintbach.com

Marie France et Victor vous reçoivent dans leur deux 
gîtes construits dans l’annexe d’une ferme du début 
du XIXème siècle récemment rénovée. Vous y trouve-
rez tout le confort moderne dans un cadre champêtre, 
avec en fond de tableau le majestueux Géant de 
Provence, Le Mont Ventoux et le début du Vercors.

De 300 à 725€

   

   

 EC

La Magnanerie HHH/ HHHH

26790 Suze-la-Rousse
04.75.98.22.71
www.magnanerie-provence.com 

Authentique magnanerie du 19ème siècle, 
idéalement située dans le village médiéval de Suze 
la Rousse, au cœur de la Drôme Provençale, les 4 
gîtes aux noms évocateurs, Mimosa, Jasmin, Olivier 
et Figuier sauront vous ravir et vous garantissent un 
séjour en toute sérénité. 

De 240 à 790€

   

   

 

Les Gîtes au bord du Lez
1232, ch. de Champdurand
26790 Suze-la-Rousse
04.75.53.68.11 | 06.32.51.16.46  
www.gites-au-bord-du-lez.com

En Drôme Provençale, en pleine nature, auprès du 
charmant village de Suze la Rousse, dans un parc 
ombragé bordé par une rivière, nos 2 gîtes bien 
équipés vous garantissent un séjour authentique. 

De 300 à 875€

   

   

Les calades 

Ruelle montant au Château
26790 Suze-la-Rousse
04.90.34.20.48 | 06.21.39.33.64
lescaladesdesuze@gmail.com

Notre joli gîte est situé dans une ancienne maison 
de village restaurée. Devant elle, se dresse le 
majestueux Château de Suze la Rousse. Venez 
goûter à ce dépaysement et la tranquillité du 
parc boisé de 25 hectares qui l’entoure. Son 
aménagement allie respect des traditions et 
modernisme. De plus, pour rendre votre séjour 
encore plus inoubliable, vous pourrez bénéficier 
de notre spa situé sous la maison, dans une pièce 
creusée dans la roche.....

De 400 à 700€

   

  
EC

L’Ostal d’uz
Logo clé vacances
131, Impasse des Genêts
26790 Suze la Rousse
04.75.04.05.19 | 06.62.28.01.85
www.ostalduz.fr

Le gîte de l’Ostal d’Uz est situé dans notre ancienne 
bastide excentrée du village et sur les hauteurs. 
C’est un charmant meublé de 75 m² pouvant 
accueillir 4 à 5 personnes. Vous bénéficierez d’un 
terrain de 800 m² et également de notre piscine 
hors sol.

De 400 à 500€

   

  

Tarif sur la base 
d’une semaine.
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Le domaine st Luc HHH

132 chemin des étangs 
26790 La Baume de Transit
04.75.98.11.51
www.dom-saint-luc.com 

Un mas ancien replié sur sa cour engazonnée est le 
cœur du Domaine viti-vinicole. Le gîte ouvrant sur 
sa terrasse et son jardin est abrité dans un mazet au 
milieu des chênes verts. 

De 375 à 640€

   

   

 

Le Mas de Florentin 
1662, Route de Rochegude
84500 Bollène
04.90.30.42.62
annick0711@hotmail.fr

Notre gîte provençal est situé sur la route de 
Rochegude, au milieu des vignes. Joliment décoré, 
climatisé, il comprend un salon avec son coin 
cuisine, 1 chambre et 1 salle d’eau. Vous pourrez 
prendre vos repas sur la terrasse ombragée par une 
pergola couverte de vigne au bord de la piscine. 
Idéalement situé sur la route des vins...

De 300 à 900€

   

 

La Petite Granjonne
1, chemin du Jas
26790 Bouchet
04.75.04.81.68 | 06.46.03.70.53
cullierrier@yahoo.fr 
www.lapetitegranjonne.com

Ce gîte a été créé dans un authentique mas 
provençal familial,situé dans le charmant village de 
Bouchet. Complètement rénové avec goût par un 
architecte.

De 300 à 650€

    

 

Le tilleul
7, Route du Château
26790 Bouchet
04.90.40.40.07 | 06.32.43.07.08
caro.petrini@gmail.com

Dans une maison restaurée en 2012, alliance de 
l’ancien et du moderne, notre studio de 32 m², 
nommé le tilleul est agréablement meublé...
Cet appartement situé dans le petit village provençal 
de Bouchet vous garantit confort et  vacances 
paisibles. La propriétaire, artiste de son métier a su 
redonner vie avec goût, aux meubles anciens.

De 250 à 350€

   

 EC

Le Mas du sillot HHH

Les Plans - 84600 Grillon
04.90.28.44.00
www.lemasdusillo.com

Situé dans l’enclave des Papes, cet authentique 
mas provençal vous permet d’organiser vos séjours, 
réunions, stages et séminaires familiaux, amicaux, 
associatifs ou professionnels. Notre cuisinière vous 
conconctera des petits plats familiaux et locaux.

De 22 à 63€ 
(Pers./Nuit)

   

   

 

camPiNGS

Le Pont du Lez**
110, chemin du camping
26790 Suze-la-Rousse 
04.75.98.82.83
www.campinglepontdulez.com

Découvrez ses paysages, ses vignes, son terroir, ses villages et le 
fameux Mont Ventoux... Ne ratez pas l’apéritif, le soir quand le soleil 
se cache, en famille ou entre amis, bercé par le champs des cigales.

Le Bois des roches ****
Quartier les sablières
26790 Bouchet - 04.75.04.83.94
www.camping-drome-provence.com 

Notre camping est installé sur un vaste terrain très boisé, en bordure 
d’une rivière qui fera la joie des pêcheurs ! Vous pouvez louer 
des emplacements, chalets ou mobile homes tout équipés. Vous 
trouverez sur place un restaurant, un bar, une épicerie, piscine avec 
toboggan, aire de jeu, terrain de boules...      

  



Tricastin, Pays de Grignan, Enclave des Papes
Déjà la Provence

www.tricastin-grignan-enclave.com





16

ReSTauRaNTSOù maNGeR ?
Le GarLaBan 
Rue des Remparts - 26790 Suze-la-Rousse - 04 75 04 04 74 
www.restaurant-le-garlaban.com

Ancien relais de poste, adossé aux remparts, ouvert sur une terrasse 
ombragée et rafraîchie, le Garlaban vous propose une cuisine Provençale 
de tradition.

tarifs : à partir de 20€

    

en saison : ouvert tous les jours. durant le reste de l’année : fermeture les lundi et mardi.

caFé du cOurs 
Cours de l’Apparent - 26790 Rochegude - 04 75 98 24 83 

Situé au pied du château classé de Rochegude, le Café du cours nous 
offre une halte détente et gastronomique à la pointe sud de la Drôme. A 
l’ombre des platanes, dans un cadre totalement rénové, le plat du jour, 
grillades  ou plats à l’ardoise vous régaleront, soyez les bienvenus!!!

tarifs :  à partir de 12€

 

Ouvert tous les jours midi et soir en période estivale et sur réservation le soir en période hivernale.

caFé Le Paris
Av. Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse - 04 75 90 73 35

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir une cuisine traditionnelle 
et de terroir. Vous pourrez également, si vous le souhaitez manger des 
sandwiches, croques monsieur ... 

tarifs :  à partir de 9€
repas complet : 12,50€ 

  

Pas de repas le soir. Fermeture le lundi toute la journée.

La Bastide st Bach
Route de Bollène - 26790 Suze la Rousse - 04 75 04 85 67 - www.saint-bach.com

Notre cuisine est élaborée à partir de produits frais uniquement. Les 
menus changent tous les jours. Nous vous proposons d’autres menus 
en fonction des budgets et souhaits des personnes mais également des 
menus d’anniversaire, repas de famille, baptême...

tarifs : à partir de 12€

     

LOu Mistrau 
114 place du Champs de Mars - 26790 Suze-la-Rousse - 04 75 01 70 05

Lou Mistrau est situé sur la place de la mairie. Ce bar restaurant vous 
accueillera en toute simplicité aussi bien en terrasse que dans sa jolie 
salle. La cuisine est traditionnelle avec des produits de qualité. 

tarifs :  à partir de 12€

   

La Petite FaiM 
524 Av. Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse - 04 75 90 71 80

Une petite faim, peu de temps pour vous restaurer... c’est au snack «la 
petite faim» qu’il faut venir ! Au choix, vente à emporter ou restauration 
rapide en salle climatisée. Pizzas, salades, sandwiches, viandes vous 
seront proposés et préparés à la demande.

  

Fermé le mercredi soir et les samedi midi et dimanche midi

a La MaisOn
277 Chemin du Mas - 26790 La Baume de Transit 
04 75 53 30 80 - www.alamaisonrestaurant.fr

Notre chef vous propose une cuisine créative à base de produits frais qu’il 
fait évoluer au rythme des saisons. Dans le cadre bucolique et chaleureux 
d’un mas de la Drôme Provençale, le restaurant À La Maison vous 
accueille pour vous faire partager un moment de convivialité et de plaisir 
gastronomique. En été, vous pourrez prolonger le repas par une partie de 
pétanque ou une balade autour de l’étang Saint Louis. 

tarifs : à partir de 15€

     

Ouvert tous les jours sauf le lundi toute la journée, le mardi et le samedi midi. réservation conseillée.

tarifs : (le midi en semaine)
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SeRVice
 TRaiTeuR

Le reLais de cOsteBeLLe
Route d’Orange - 26790 Tulette - 04.75.98.30.02 - www.hotel-restaurant-relais.costebelle.fr

Venez découvrir notre restaurant, affaire familiale depuis 1964… 
Notre cuisine est traditionnelle mais vous notre chef vous concoctera 
également des pizzas si vous le désirez. Nous sommes situés sur l’axe 
Suze la Rousse/Tulette/Nyons, à l’entrée du village.

tarifs : de 17€ à 35€ 
(soir de 24€ à 35€)

     

service de 12h à 13h30 et de 19h à 21h. Fermeture les dimanches soir et lundi toute la journée.

Le cLOs des viGnes
Route d’Orange - 26110 Saint Maurice sur Eygues - 04.75.26.68.83

Notre Restaurant est situé à l’entrée du petit village de St Maurice très 
réputé pour la qualité de ses Vins, à 15 mn de Suze-la-Rousse. 
Le chef ravira vos papilles avec sa cuisine régionale élaborée avec les 
produits locaux et de saison. Ambiance chaleureuse garantie. 

tarifs : à partir de 12,50€
(Le soir à partir de 20€ - 
Menu enfant : 8,50€)

     

Fermeture durant l’année le mercredi et ouvert 7 jours/7 en juillet et août.

côté cOur
Le Village - 26110 Saint Maurice sur Eygues - 04 75 26 18 51 - http://kotekour.free.fr

Notre restaurant est un lieu de partage où l’on peut déguster une 
cuisine originale qui allie les produits régionaux aux épices du monde. 
Possibilité de découvrir les vins de petits domaines de villages voisins 
autour d’une planche de charcuteries, de fromages, de tartinades.
Idéal pour se retrouver en couple, entre amis ou tout simplement 
rencontrer d’autres personnes dans ce lieu de convivialité.

tarifs : à partir de 13,50€
(Le soir à la carte)

   

Fermé les dimanche soir et lundi toute la journée. non stop l’été. 

caMPaGne, viGnes et GOurMandises
629, Ch. des Terre - Route de Suze la Rousse - 84290 Sainte Cécile Les Vignes
04.90.63.40.11 - www.restaurant-cvg.com

Venez goûter à notre cuisine régionale et raffinée dans notre salle très 
agréable ou sur notre terrasse ombragée. Notre chef vous conconctera 
des plats à base de produits de saison et de terroir, tout cela dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse. Vous nous trouverez tout 
simplement en prenant la route de Sainte Cécile au départ de Suze la 
Rousse, et notre restaurant sera sur votre droite.

tarifs : de 23 à 40€
(soir à la carte - Menu 
enfant : 13€)

    

en saison : ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi et durant l’année, fermé le dimanche soir, lundi et mardi toute la 
journée. Fermeture annuelle : durant les vacances de la toussaint et de noël.

La FariGOuLe
26, Cours Maurice Trintignan 84290 Sainte Cécile Les Vignes - 04 90 30 89 89
www.lafarigoule.net

Dans une ancienne maison rénovée au cadre élégant, le chef vous 
concocte une cuisine gorgée de soleil aux saveurs de notre terroir, mise 
en évidence par nos vins chantants.
Laurence vous conseillera pour la dégustation de nos meilleurs crus des 
Côtes du Rhône. Nous possédons notre propre cave à vin pourvue de 
plus de 30 références.

tarifs : de 19 à 39€
(samedis et dimanche 
de 29 à 39€ - Menu 
enfant : 12€)

     

Fermé le dimanche soir, lundi toute la journée et le jeudi soir. de juillet à fin septembre, ouvert tous les jours.
Fermeture annuelle : les 3 premières semaines de Mars et du 1er au 15 octobre.

L’ateLier des GOurMets 
Le Cairon - Quartier St Turquois - 26790 Suze-la-Rousse - 04.75.51.70.30 | 
06.76.70.77.48
www.adgtraiteur.com

Un mariage, un cocktail à organiser ??? L’atelier des gourmets est là à votre service pour 
que vos convives se souviennent à tout jamais de ce moment inoubliable !
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LeS maRcHéS
        PRoVeNcaux
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SuR La RouTe
        des ViNS

Région de tradition viticole de qualité, Suze la Rousse 
et ses environs compte plusieurs appellations d’origine 
contrôlée : Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, 
Grignan les Adhémar -dont le centre de l’appellation 
est Grignan - et le seul cru de la Drôme Provençale : 
Vinsobres. 

www.vins-rhone.com

www.grignan-adhemar-vin.fr

www.vinsobres.fr/comite-des-vignerons

Tout aussi respectueux de la qualité, mais plus étendu 
géographiquement, on peut également y découvrir 
les vins avec indication géographique protégée 
(anciennement appelés Vins de Pays) de la Drôme et 
des Coteaux des Baronnies.

www.vins-de-pays.info/igp/vins-vallee-du-
rhone-provence.

www.buislesbaronnies.com/terroir/vins

Les vignerons de la région, passionnés par leur métier et 
respectueux de leur terroir, proposent une large palette 
de vins allant du vin léger et fruité, se laissant boire de 
suite ,en passant par des vins plus charnus et complexes 
mais prêts à laisser leurs arômes s’épanouir , sans 
oublier les vins structurés et de garde qui demanderont 
un peu de patience .

Un point commun entre tous ces vins : l’invitation au 
voyage en retrouvant à travers leurs arômes l’ensemble 
des saveurs et des odeurs du terroir de la Drôme 
Provençale.



20
Guide de Suze la Rousse

SuR La RouTe
        des ViNS
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PRoducTeuRS domaiNeS ViTicoLeS

caveau La suzienne

26790 Suze La Rousse - 04 75 04 80 04 - contactcaveau@lasuzienne.com 
Cave créée en 1926.   

Horaires : Ouvert toute l’année 8h30 - 12h | 14h - 18h30 | Janvier Février Mars 9h -12 h |  14h - 18h - Juillet et Août  8h30 - 12h30 | 14h - 19h. 
Fermeture 1er mai, 25 décembre et 1er janvier

château La BOrie

2888, route de St Paul - 26790 Suze La Rousse 
04 75 04 81 92  - www.chateau-la-borie.fr 
La visite du Château la Borie vaut le détour par la beauté du site, la découverte de ses vins et la rencontre avec le 
vigneron : c’est un grand moment de convivialité assuré : Soyez les bienvenus ! 

   

Le dOMaine de Gravennes

2933, route de Baume - 26790 Suze La Rousse - 04 75 04 84 41 / 06 12 28 42 44 
domaine.des.gravennes@wanadoo.fr 
Le Domaine de Gravennes vous accueille au cœur d’un domaine vinicole entouré de garrigues et de bois. Vous 
pourrez y déguster ses vins mais trouverez également de l’essence de lavande… 

 

Horaires : Les visites sont essentiellement sur rendez-vous.

dOMaine chanteBise

26790 Suze La Rousse - 04 75 98 21 20  - domainechantebise@sfr.fr  
Notre domaine familial situé à 1km de Suze la Rousse, sur la route de Bollène vous propose des vins de pays ainsi 
que des Côtes du Rhône dans les 3 couleurs, à savoir, blanc, rouge et rosé. 

  

Horaires : Nous serons heureux de vous recevoir tous les jours de 8h30 à 12h et de 14 à 18h30.

dOMaine Le PLan/verMeersch

100 chemin du Grand Bois - 26790 Suze La Rousse - 04 75 00 00 80 - www.le plan.net  
Leplan-Vermeersch est un domaine viticole familial de 22 ha à Suze la Rousse, créé en 2000 par Dirk Vermeersch, 
ancien pilote automobile belge. Ils produisent une gamme complète de vin biologique avec des (mono) cépages locaux 
sous la marque LePlan GT (Grand Terroir) dans les appellations : Vin de Pays France Méditerranée, Côtes du Rhône 
Villages et Châteauneuf du Pape. Ouvert tous les jours sauf dimanche.

 

Le Petit BarBaras

380, chemin Barbaras 26790 Bouchet - 04 75 04 80 02 - Barbaras3@orange.fr  
Le Domaine du Petit Barbaras est situé au nord des Côtes du Rhône méridionales, dans le Drôme Provençale. Notre 
exploitation est familiale d’où sont issus des vins de qualité obtenus par des méthodes traditionnelles. Le nom de notre 
domaine est d’origine très ancienne (barbares : étrangers) de nombreux vestiges au sol attestent de la présence d’une 
occupation importante au 1er siècle avant et après Jésus Christ.

 

Horaires : Notre domaine est ouvert tous les jours. De 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Visites sur réservation.

dOMaine des 5 sens

Route du Moulin - 26790 Rochegude - 04 75 51 23 72 - www.domainedes5sens.com 
Le Domaine des 5 sens, ou l’éveil aux goûts, vous accueille dans un environnement exceptionnel, au sein du village 
typique de Rochegude. Bercé par les chants des cigales, il est une invitation à l’invitation aux terroirs. Vous y découvrirez 
des vins aux arômes charmeurs, captieux, corsés et gourmands. 

 

Horaires : Venez nous rendre visite tous les jours sauf samedi et dimanche (dimanche l’été) de 9 à 12h et de 14h à 18h.



Château de Suze-la-Rousse
Monument Historique 12e-17e siècles

Cette forteresse médiévale fut totalement transformée au 15e siècle. Dotée d’une 
cour à l’italienne sur arcades, la décoration contraste superbement avec l’aspect 
austère de l’extérieur. Organisation d’expositions et manifestations culturelles.

Visites tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf le mardi du 
1er novembre au 31 mars, le 1er janvier et le 25 décembre. Groupes sur 
réservation au 04 75 91 83 64. Visites en anglais et allemand sur rendez-vous.

Tél./Fax 04 75 04 81 44                      http://chateaux.ladrome.fr

SuZe La RouSSe
  PôLe du ViN

des structures, des monuments dédiés au vin
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Le dOMaine st Luc

132, ch des Etangs - 26790 La Baume de Transit - 04 75 98 11 51 - www.domainesaintluc.com
« Le vin est un Art » Telle est la devise de Pascale et Stéphane Hemard, et la raison pour laquelle ils se sont lancés dans 
l’aventure de la vinification et de l’oenotourisme. Depuis 2006 ils vous font partager, en vous accueillant sur le Domaine 
Saint Luc, leur passion du vin. Cette propriété, lieu de création (élaboration, production…) de vin AOC Grignan-les-Adhemar, 
Coteaux du Tricastin et Côtes du Rhône Villages et d’accueil pour les curieux de la Drôme Provençale étend ses 28 hectares 
sur des terres argilo-calcaires des communes de La Baume de Transit, Bouchet, Visan et Suze la Rousse. 

   

Horaires : Venez leur rendre visite tous les jours (excepté le dimanche) de 9h à 13h et de 14h à 18h.

La Biscuiterie de PrOvence

Za les Grands Prés-  26110 St Maurice sur Eygues 04 75 26 02 98 - www.biscuiteriedeprovence.com 
Rendez-nous visite dans notre magasin d’usine où vous aurez le plaisir de découvrir nos produits qui, de générations en 
générations vous inviteront à un voyage gourmand aux senteurs de lavande, olives, amandes, miel…Toutes les saveurs 
de la Provence. 

  

Horaires : D’Avril à fin Sept. : 10h -19h et le samedi 10h -12h et 15h - 19h. Le reste de l’année : du lundi au vendredi 10h - 18h.

Le MOuLin de La Bayarde

Le Moulin de la Bayarde - 26790 Bouchet - 04 26 51 03 03 / 06 99 59 91 38
le-moulin-de-la-bayarde@neuf.fr 
Notre exploitation familiale en conversion Bio est Axée principalement sur l’apiculture et l’oléiculture. Nous produisons 
également de l’huile et essentielle de lavandin, des confits d’oignons au miel, des confitures, des cosmétiques 100% 
naturels avec nos produits…tout cela en respect avec la nature !

 

Le serre Prieur (truFFicuLteur) 

803, Chemin De La Rabassière - 26790 Suze La Rousse - joel.barthelemy720@orange.fr
Calme, liberté, la vraie vie… Telle est ma philosophie ! Je suis producteur de Truffes dans le charmant village 
Provençal de  Suze la Rousse. Le Tuber «melanosporum» n’aura plus de secret pour vous ; venez nous rejoindre et 
partons ensemble à sa découverte avec mon chien. Prenez le soin de me contacter avant de venir afin que votre 
journée soit réussie ! 

 

L’essentieL de Lavande

1554 ch. de la suquée, Les Homais - 26130 Clansayes - 06 62 86 64 12 - www.essentiel-de-lavande.com
L’Essentiel de lavande produit de l’huile essentielle de lavande et de lavandin 100% naturelle, extraite des calices de 
fleurs cultivés en agriculture raisonnée de façon artisanale, en petite production, dans le respect de l’environnement, 
à Clansayes, en Drôme Provençale. Les champs de l’Essentiel de lavande se situent à 300 mètres d’altitude, sur un 
plateau bordé de roches et de petites falaises, agrémentées d’une végétation méditerranéenne et de Chênes verts.
Les terres argilo calcaires sont parfaitement exposées pour que chaque brin de lavandes bénéficie, tout au long de 
sa floraison, des conditions optimales pour produire des essences naturelles riches en odeurs et saveurs.
Odile vous invite à vous joindre à une visite guidée (3,50E/personne) et ainsi, la lavande n’aura plus aucun secret 
pour vous !

  

 dOMaine st JuLien de L’eMBique

1791, route de l’Embique - 84500 Bollène - 04 90 30 56 34 - www.st-julien-de-lembisque.fr
Le vin et notre famille : une histoire d’amour qui dure depuis les années 1800. Elle a débuté à Pauillac, dans le Bordelais, 
s’est poursuivie dans le Haut-Var. En 1972, Julius et Emilie Gaïde achètent ce Domaine dans les Côtes du Rhône. L’ingé-
niosité du Grand-père, la connaissance du vignoble par le fils et la maîtrise de la vinification par le petit-fils ont abouti à 
une complémentarité ayant permis l’obtention de vins d’exception. Après avoir appliqué dès le début une culture raisonnée, 
nous sommes à présent en 3ème année de conversion biologique. Venez déguster dans nos chais insolites – cave et 
cuverie inox réalisées par nous-mêmes – les vins rouges, rosé ou blanc (Viognier) ayant de très faibles doses de sulfites.

  

domaiNeS ViTicoLeS

auTReS



La Drôme, c’est la rencontre 
des Alpes et de la Provence dont
elle a déjà l’accent chaleureux et 
parfumé… La culture y est omni-
présente : de châteaux en palais
comme celui… idéal du Facteur
Cheval, des festivals de musique
et de théâtre en artisanat d’art à
découvrir dans de vieux villages
préservés. Ici, la nature a sauve-
gardé ses droits, offrant des 
itinéraires à l’infini pour pratiquer
de nombreuses activités sportives. 

Et sur les marchés colorés, les 
produits du terroir donnent un
avant-goût de la gastronomie 
drômoise… sans oublier les vins
de grande qualité qui jouissent
d’une réputation légendaire !

our en savoir plus 
ladrometourisme.com

uste la Drôme

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DRÔME
8, RUE BAUDIN - BP 531 - 26005 VALENCE CEDEX
TÉL. : +33 (0) 4 75 82 19 26 - FAX: +33 (0) 4 75 56 01 65
M A I L : i n f o @ l a d r o m e t o u r i s m e . c o m

enviededrome.com

s uivez notre actualité
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AcTiViTéS
        de PLeiN-aiR

RaNdoNNéeS PédeSTReS et VTT
Les candidats à la marche trouveront un réel 
plaisir en empruntant les sentiers numérotés 
indiqués ci-dessous (balisages jaunes) :

• au départ de suze-la-rousse :

70 : Autour de l’étang St Louis (3h30).VTT possible 

71 : Les bois de l’estagnol (2 h). VTT possible

découverte du vieux village
de suze-la-rousse : (Env. 1 h)

• au départ de Bouchet:

72 : Colline des Esparants Bord du Lez (2 h).

VTT possible 

73 : Le Pont des Mulets (1h45)

Le détail de ces boucles sont disponibles à 
l’Office de Tourisme de Suze-la-Rousse.

TeNNiS
Deux courts sont à la disposition des amateurs 
de la petite balle jaune.

Les clés des courts sont à retirer à Vival ou à 
l’Office de Tourisme de Suze-la-Rousse.
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CommeRceS
ARTiSaNS

taBac Presse

14, route de Sainte Cécile - 26790 Suze La Rousse 
04 75 98 23 27  
De 7h à 12h30 et de 15h à 19h. Le samedi de 8h à 12h30. Fermé le dimanche. Le Tabac Presse est situé au 
cœur du village, tout près de la place de la mairie. 

taxi du château

38, rue des Cinsaults - 26790 Suze La Rousse 
Tel 04 75 98 27 90 / Fax 04 75 98 27 88 
www.taxis-chateau.com 
Entreprise familiale depuis 18 ans, nous assurons vos transports assis touristiques, professionnels et médicaux 
24h/24. Nous sommes situés au coeur du village.

  

BOuLanGerie Pâtisserie JOLi

477, Av. des Côtes du Rhône - 26790 Suze La Rousse  
04 75 04 80 58 - joel.guintrand@sfr.fr
Du mardi au dim. de 6h30 à 13h  et de 15h30 à 19h30.
Nos produits sont artisanaux, de fabrication traditionnelle. Nous avons également l’enseigne Banette.

PrOvince iMMOBiLier

483, Av. des Côtes du Rhône-26790 Suze La Rousse 
04 75 98 26 90 - www.province-immobilier.com 
Ouvert tous les jours sauf samedi après midi et dimanche. 
Notre agence située en plein centre du village de Suze la Rousse est spécialisée dans les transactions et locations 
immobilières. 

a FLeur de POt

516, av des Côtes du Rhône  - 26790 Suze la Rousse 04 75 46 20 60 - a-fleur-de-pot@orange.fr
Fermé le dimanche après midi et lundi matin. Ouvert du mardi au samedi : 9h/12h et 14h/19h
Confiez vos commandes à Julie, elle se fera un plaisir de vous préparer bouquet, composition pour toutes les cir-
constances. 

saLOn de cOiFFure aLain

2, route de Sainte Cécile - 26790 Suze La Rousse - 04 75 04 88 80 
Notre salon mixte vous reçoit tous les jours, excepté les dimanche et lundi de 9 à 12h et de 14 à 19h. Le 
samedi, nous sommes ouvert toute la journée. 

 

aLiMentatiOn vivaL

384, avenue des Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse - 04 75 98 28 02 
Fermé le lundi. 
Notre magasin vous propose des produits de qualité, avec des fruits et légumes. De plus, nous faisons également 
traiteur et disposons de produits régionaux. 
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CommeRceS
ARTiSaNS

ted inFOrMatique

391 Av. des Côtes du Rhône - 26790 Suze La Rousse
04 75 00 70 32 / 06 19 66 12 34
www.tedinformatique.fr
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. Ted est à votre disposition pour tout ce qui tourne autour 
de l’informatique : Vente et réparation de matériel Professionnel ou particulier, installation, maintenance. Il se 
déplace également à vote domicile !

 

La rOndO PaisanO

1 place du Cours - 26790 Tulette - 04 75 98 72 36
Du jeudi au dimanche de 9h à 12h30 et le vendredi en plus de 15h30 à 19h. 
Notre magasin est le regroupement de plusieurs producteurs locaux, que ce soit fruits, légumes, miel, vin, viande, 
confiture, fromage et yaourt de brebis.... Vous êtes garanti de passer en direct avec le producteur !

 

esPace eFFerv’essence 

73, route de Bigary - 26790 Suze La Rousse
06 11 81 28 74 - www.artisan-bien-etre.com 
Sandrine, reflexologue et praticienne en technique bien être par le toucher vous propose de vous recevoir à son 
cabinet ou à votre domicile ; vous pourrez également, grâce aux stages qu’elle organise découvrir ses techniques 
et les mettre en pratique. 

 

Les sens de La vie

Cours de l’Apparent - 26790 Rochegude 
09 53 37 23 47 - brigitte.demon@hotmail.fr
Mélange de l’Occident et de l’Orient dans une ambiance zen : La trilogie du bien être : Un sauna à infra rouge, la 
relaxation aquatique, le massage biodynamique adapté à vos besoins. Grâce aux stages organisés, découvrez les 
techniques et mettez-les en pratique.

a FLeur d’eau

70, le Cours - 26790 Tulette - 04 75 46 44 02 - fleur260@gmail.com
du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
le dimanche de 9h à 12h30. 
Karine se fera un plaisir de préparer vos compositions pour toutes les circonstances de la vie, anniversaire, mariage, 
invitations et autres.... 

  

Pizza david

443 Av. Côtes du Rhône - 26790 Suze-la-Rousse
04.75.49.90.39/06.08.83.28.02 
Du mardi au dimanche 17h30 à 21h30. Du mardi au vendredi 10h30 à 13h30. Fermé le lundi. 
Retrouvez le bon goût des pizzas à l’italienne. On dit que manger une pizza chez David c’est comme partir au cœur de Napoli. 

tuLette aMBuLances

2 et 8, Avenue des Alpes - 26790 Tulette - Tél. 04 75 98 30 16 / 04 75 98 35 87 / Fax 04 75 98 34 74
tulette.ambulances@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. 24h/24 par tél.  
VSL et Taxis présents pour vous accompagner lors de vos rendez-vous médicaux. Notre structure est équipée également 
pour les pompes funèbres. Nous possédons également des minibus. 
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SiTeS
    TouRiSTiqueS

université du vin et château 

26790 Suze La Rousse - 04 75 97 21 30 - www.universite-du-vin.com
Lieu original et vivant, dédié à l’étude depuis 1978, l’Université du Vin propose une découverte originale de la 
civilisation du vin. La visite du château Renaissance, «les stages sur les bancs de l’Université» pour amateurs dans 
le grand amphi de dégustation, la bibliothèque bachique, le jardin des cépages vous y invitent…
Des terrasses du Château venez comme les étudiants, découvrir le pays des vignerons.

   

  

Fermeture annuelle du 24/12 au 03/01.

dOMaine eyGueBeLLe

3, chemin de la Méjeonne - 26230 Valaurie - 04 75 98 03 80
domaine@eyguebelle.com - www.eyguebelle.fr 
Moines cisterciens de l’abbaye d’Aiguebelle, a été protégé et transmis de génération en génération. C’est ainsi que  les 
sirops et liqueurs d’Eyguebelle sont toujours élaborés avec le plus grand soin par cette entreprise Drômoise. Grâce à notre 
magasin d’usine, vous aurez la possibilité de déguster nos excellents produits, découvrir l’’histoire de la marque et visiter 
les ateliers de transformation. 

  

Horaires : Avril à Octobre de 10-12h et de 14-19h. Novembre à Mars de 10-12h et de 14-18h. Été : non stop de 10h à 19h. 
Fermé le dimanche de janvier à mars. 

Le naturOPtère

Chemin du Grès - 84830 Sérignan du Comtat - 04 90 30 33 20
contact@naturoptere.fr - www.naturoptere.fr 
L’Harmas Jean-Henri Fabre où vécut le célèbre entomologiste, a inspiré sans aucun doute la création de ce lieu vaste, 
lumineux et didactique qui est consacré aux insectes et aux plantes. Animations, expositions, et ateliers pour adultes 
et enfants. C’est un lieu scientifique qui n’est pas figé mais qui grâce aux nouvelles technologies, aux jeux, aux sorties 
dans la nature, aux conférences et documentations nous permet de comprendre toutes les petites bêtes et leur envi-
ronnement qui est aussi le nôtre ! 

  

Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h (18h l’été). Les mercredi, samedi et dimanche : 13h30-18h.

Tarifs : de 3 à 5 €

distiLLerie BLeu PrOvence

88 Promenade de la Digue - 26110 Nyons - 04 75 26 10 42
info@distillerie-bleu-provence.com - www.distillerie-bleu-provence.com 
Depuis 1939, la Distillerie Bleu Provence crée des Huiles essentielles à partir des lavandes et plantes aromatiques. Venez 
découvrir les secrets de ces plantes et la distillation grâce à nos visites guidées et ateliers.  

  

Horaires : D’avril à nov. : tous les jours 9h30-12h30 et 14h-18h30. Nov. à avril : du mardi au dimanche 9h30-12h30 et 14-18h. Fermé du 1er au 15 janvier.

Tarifs : de 4 à 5,5 €

La FerMe aux crOcOdiLes

Les Blachettes - 26700 Pierrelatte - 04 75 04 33 73
info@lafermeauxcrocodiles.com 
www.lafermeauxcrocodiles.com 
Site unique en Europe avec plus de 400 crocodiles, tortues géantes et oiseaux en semi-liberté dans un jardin 
tropical de 8000 m² de serre et 4000 m² à l’extérieur.

  

Horaires : Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h de début mars à fin sept. De 9h30 à17h de début octobre à fin février

Tarifs : à partir de 8,20 €
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Le cOMPtOir de MathiLde

ZA le Grand Devès - 26790 Tulette - 04 75 98 33 28
www.lecomptoirdemathilde.com
Venez visiter gratuitement notre serre contenant plantes tropicales, cacoyer et son village Africain. Découvrez 
également toues les étapes de la fabrication du chocolat....
Chocolaterie et Produits régionaux laissez vous tenter par nos: Tablettes, Pâtes à tartiner, Raisins au Beaume de 
Venise enrobés de Chocolat noir. Préparation pour chocolat Chaud, Orangettes, Fondues au chocolat...

  

 

Horaires : Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h30 à 19h non stop. Ouvert Juillet/ Août tous les jours de 10h à 19h non stop.

durance

5, ZA Nord - 26230 Grignan - 04 75 04 87 53
boutique@durance.fr / www.durance.fr
Parfums • Cosmétiques naturels • Senteurs d’intérieur • Bougies Parfumée 
Visite guidée et gratuite de nos ateliers : découvrez les coulisses de fabrication de nos produits  et vivez une 
expérience riche en  parfum !
Juillet/Août : visite du lundi au jeudi à 10h et à 13h30, le vendredi à 10h (sauf jours fériés). Autres périodes 
sur RDV.
Boutique : Retrouvez toutes nos Collections ainsi que nos dernières nouveautés à tarif préférentiel (Prix inférieur 
de -15% à ceux pratiqués dans les boutiques à l’enseigne Durance).

  

  

Horaires : Ouvert toute l’année : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet / Août : du lundi au samedi de 10h à 19h.
Le dimanche du 01/04 au 15/09 et les 3 premiers dimanches avant Noël de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 

Le PaLais des BOnBOns et du nOuGat

100, route de Valence - 26200 Montélimar - 04 75 50 62 66 
www.palais-bonbons.com 
Sur plus de 1600 m², découvrez le monde magique des bonbons et du nougat de Montélimar avec sa fabrique mais aussi plus 
de 100 ans de jouets ! 
Nouveauté : «La Provence de Pagnol en santons» avec ses 450 pièces. Découvrez aussi l’»Air Badaboum» avec ses jeux gonflables, 
l’aire de jeux extérieure et la ferme des animaux miniatures. Venez nous rendre visite et vous garderez de votre 1/2 journée un 
souvenir inoubliable !

 

Horaires : Ouvert toute l’année de 10h à 12h30 et de 14 à 18h30. Fermé les lundis. Durant les vacances de la zone A : ouvert non stop de 10 à 19h 7j/7

Tarifs : à partir de 7 €

KartinG de MOnteux

Chemin des Confines - 84170 Monteux - 04 90 61 06 20 - www.kartingdemonteux.com 
Le Karting de Monteux (près de Carpentras) est l’un des plus grand de France avec 6 hectares de terrain et  1450 m de 
pistes. Accessible dès 3 ans (kart électrique) et adapté aux personnes à mobilité réduite (kart avec commandes au volant). 
Simulateurs de pilotage, restaurant.

  

Horaires :  Du mardi au vendredi : de 12h à la tombée du jour. Les samedi, dimanche et jours fériés : de 10h à la tombée du jour. 

Tarifs : à partir de 15 €

zOO de La Barden

Route du château 13330 la Barden - 04 90 55 19 12
contact@zoolabarden.com - www.zoolabarden.com  
Le Zoo de la Barben, le plus grand parc animalier du sud-est de la France est ouvert tous les jours de  l’année. 
Implanté sur 33 hectares de végétation méditerranéenne il vous permet de découvrir des animaux en semi-liberté 
des quatre coins du monde. Dès le mois d’avril venez-vous immerger dans la vie des oiseaux de proie (vautours, 
aigles, faucons, chouettes, hiboux, buses…) et admirez-les en plein vol. A l’extérieur, et compris dans le droit d’en-
trée, un vivarium tropical dans une bergerie du XIIème siècle permettra de découvrir le monde fascinant des reptiles.

  

Horaires : Ouvert toute l’année de 10 à 18h. Juillet et Août de 9h30 à 19h

Tarifs : de 9.50€ à 14.50 €

SiTeS TouRiSTiqueS (suite)
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SuZe la RouSSe
Médecin -dr Marquis
22, Impasse des Chardonnerets ........04.75.98.27.96

dentiste - dr vidale
48, Impasse des Chardonnerets ........04.75.04.87.64

PsychOthéraPeute - Mme nieddu
3, rue de la Fontaine d’Argent
Place de l’église ..................................06.14.45.82.21

BoucHeT
Médecin - dr vabre
Quartier Coudair ..................................04.75.98.22.54

RocHeGude
Médecin - dr coudert
Avenue des Côtes du Rhône .............04.75.04.87.33
dentiste - dr Beillein
Jeu de Paume ......................................04.75.00.11.34
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Négoce - Location
Réparation
Casse de matériel
TP et Agricole

26790 
Rochegude et Bouchet

04 75 50 60 94
06 03 83 38 38

J.A.T.P.

Réalisation et Régie Publicitaire
Tél. 04 75 51 88 40
Fax 04 75 53 75 65
E-mail : info@afcommunication.com

10 allée Hispano Suiza - ZA Fortuneau
26200 MONTELIMAR

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

Route de Bollène
26790 SUZE LA ROUSSE

Tél. 04 75 04 85 38 
info@hotel-du-comte.com
www.hotel-du-comte.com


