
LA VALLEE DE LA ROANNE 
 

Distance : 157 km 

Ville de départ / arrivée : Nyons (Drôme) 

Temps : 3h02 

Descriptif :  

Au départ de Nyons, aussi appelée « Le Petit Nice » dans la Drôme,  vous voilà 

partis pour le Pays de Diois et plus particulièrement la Vallée de la 

Roanne.  L’hétérogénéité des paysages et le climat provençal du coin vous 

permettront de profiter agréablement de cette balade. L'état des routes est bon 

cependant méfiez-vous des cailloux souvent présent après le passage de la pluie. 

Lien Google Maps : http://goo.gl/maps/Lt0sy 

 

http://goo.gl/maps/Lt0sy


OU MANGER / OU DORMIR 

 

LE BISTROT BARSAC  

Adresse :  

Le Village 

26150 Barsac 

 

Téléphone : 06 01 72 98 68 

 

Mail : lebistrotbarsac@yahoo.fr 

 

Activités : Restaurant 

 

Descriptif : 

Le Bistrot Barsac  est un snack bar rural situé à Barsac sur la D93 entre Vercheny et Pontaix à environ 15 kilomètres de Die. 

Tristan et Véro vous propose une carte variée et un délicieux plat du jour cuisinés avec des produits locaux que vous pourrez 

déguster en salle (20 places) ou sur une belle terrasse (35 places). 

Ils vous accueillent du mardi au dimanche de 9h à 14h et le vendredi et samedi soir à partir de 18h jusqu'à fin juin.  

Pour les mois de juillet et août, le Bistrot Barsac sera ouvert tous jours de 9h à 15h puis de 18h jusqu'à la fermeture. De 15h à 

18h Tristan ce tient à votre disposition pour vous faire découvrir la région à moto lors de somptueuses balades. 

Pour tous les membres Street58 une réduction de 10% sur le plat du jour. 

 

AUBERGE DU PONT DE CURNIER  

Adresse :  
1995 route des Alpes  
26110 Curnier 
 
Téléphone : 06 13 06 73 21 
 
Mail : aubergedupont26@orange.fr 
  
Activités : Restaurant 
Bar 

 

Descriptif : 
Situé près de la fameuse D94 reliant Nyons à Gap et en face du pont de Curnier, l'Auberge du Pont de Curnier vous accueille 
dans une ambiance familiale. 
 
De bons plats variés et cuisinés avec des produits locaux et de saison sont à la carte avec notamment : 
 
- Salades de chèvre, saumon, roquefort, poulet 
- Des grillades 
- Spécialités de pomme de terre (gratins dauphinois, salades...) 
- Desserts fait maison 
Le menu du jour est à 13,50 € et le prix moyen d'un repas complet à la carte est de 12 €. 
Une grande terrasse est à votre disposition pour vous permettre de déguster votre repas au soleil et en toute tranquilité. 

 



Restaurant Le Gourmet 

Adresse : 
Camping de la Pinède - Pont neuf 
26150 Die 
 
Téléphone : 06 80 02 69 26 
 
Mail : martinejourdanpasquier@gmail.com 
 
Activités : Restaurant 
 
Descriptif : 
 
Martine et son équipe se font un plaisir de vous accueillir au restaurant Le Gourmet. 
Situé dans l'enceinte du camping de la Pinède à Die, vous profiterez d'un cadre très agréable face au plateau du glandasse 
qui culmine à 2000 mètres d'altitude ainsi que d'une grande terrasse ensoleillée (possibilité d'utiliser la piscine du camping 
sur autorisation de la direction). 
Une carte très variée vous est proposé et vous pourrez déguster des produits locaux, frais et de saison concoctés par le chef 
cuisinier 
- Ballotine de poulet à la tapenade 
- Saumon en croûte de basilic 
- Fondant au chocolat , glace au yaourt. 
Ce n'est qu'un aperçu des talents du chef..... 
 Des soirées à thème sont régulièrement organisées (barbecue, moules frites...) et pour les mois de juillet et août des pizzas 
au feu de bois vous seront proposées au menu. 
Le Gourmet est ouvert du 1er mai au 15 septembre, fermé le mardi sauf en juillet et en août (ouvert tous les jours) 
Horaires d'ouverture : 11h30 à 14h30 - 18h30 à 22h00 
Retrouvez l'actualité du restaurant Le Gourmet sur facebook. 

 

 
 
 
Camping La Pinède 
Adresse : 
Pont Neuf 
26150 Die 
 
Téléphone : 04 75 22 17 77 
 
Fax : 04 75 22 22 73 
 
Mail : pinedeclub@infonie.fr 
 
Site web : http://www.camping-pinede.com 
 
Activités : Restaurant 
Bar 
Camping 
Descriptif : 
 
Entre Alpes et Provence, au pied des falaises du parc naturel du Vercors et en bordure de rivière, le Camping de la Pinède 
vous offre une ambiance familiale dans un cadre paradisiaque. Il vous propose 64 locations, chalets, mobil homes ou 
bungalows. Pour votre détente, vous pourrez profiter de la piscine, mais aussi du sauna, du hammam et du jacuzzi, ainsi 
que de nombreuses activités (ping pong, canoë kayak,...). Bar-Restaurant-Epicerie. Wifi accessible sur tout le camping. 

http://www.camping-pinede.com/

