Lors de la dernière exposition internationale du tourisme qui s'est tenue à Tel Aviv, j'ai rencontré le
directeur d’un office de tourisme de la Vallée de la Drôme, au Nord de la Provence. Je n'ai jamais
entendu parler de l'endroit et pour une bonne raison. L'endroit est sur la carte touristique de charme
des cyclistes, des alpinistes et des amateurs de randonnée. Et pas seulement pour eux, mais aussi
pour les amateurs de gastronomie et de vin. C'est une zone qui célèbre les caves de caractère qui ne
produisent un vin local. J'ai demandé une brochure et j'ai accepté avec plaisir et dit au revoir à A
BIENTOT. Alors allons-y ...

Non loin de l'agitation des touristes en Provence, se trouve un ilôt de paix et d'authenticité, une
denrée rare dans un monde dominé par les tendances marketing. Ce paradis est appelé VALLEE DE
LA DROME. Vous y trouverez des activités de plein air, de l’œnotourisme, de la gastronomie, une
hospitalité authentique et une atmosphère spéciale avec un accent sur la qualité et la protection de
l'environnement. Vous pouvez voir les fleurs de lavande ici même jusqu'à la mi-août.
Quelle est la particularité de cet endroit? Il s'avère que cette région, qui possède de vastes terres
agricoles, est célèbre pour son le développement de son agriculture biologique et pour son mode de
vie respectueux de l'environnement. Même les collectivités locales mènent une politique coopérative
adaptée aux attentes des habitants. Lorsqu'un habitant d'un petit village manque d’un produit en
particulier, il ira chez le maraicher ou le boulanger voisin qui moud lui-même la farine. Lorsque
quelqu'un à quelque chose à fêter, les gens vont boire la bière de l'agriculteur voisin ou aller
chercher du vin dans une cave au bout de la route.

Alors, que faire ici ? La vallée de la Drôme regorge de canyons profonds, de larges vallées, de
sommets montagneux et de rivières où vous pouvez faire de la randonnée, du vélo, du parapente, de
l'escalade, du canoë, du rafting, de l'équitation, de la montgolfière ou du planeur.

Les amateurs de trekking seront heureux ici sur bon nombre de sentiers tout à fait remarquables : la
grande randonnée «Sur les Pas des Huguenots», qui est un itinéraire international de 1600 km,
reprenant le chemin historique par lequel des milliers de protestants français ont fui vers la Suisse et
l'Allemagne en raison de leur persécution. Un autre itinéraire est le GR9 qui relie trois réserves
naturelles, des montagnes du Jura à la Méditerranée.

Les cyclistes profiteront d'une nouvelle piste cyclable, la VELODROME, qui longe la rivière entre le
Rhône et Saillans. L'itinéraire comprend plusieurs arrêts qui vous permettent de parcourir une
section du sentier et de revenir en train. Les circuits VTT autour de SAILLANS sont particulièrement
réputés pour leur bon entretien et la variété des niveaux et des distances.

Vous cherchez quelque chose de spécial ? Vous découvrirez une histoire intéressante dans la tour de
Crest, d'où vous pourrez admirer les crêtes du Massif Central à l’Ouest et des Alpes à l'Est. Cette tour
médiévale a été à l'origine construite comme une tour de garde et de défense et était également la
résidence des seigneurs au 12ème siècle. A partir du 18ème siècle, il a servi de prison jusqu'au
19ème siècle et des prisonniers politiques y ont été gardés. La tour est ouverte en toutes saisons et
propose des visites guidées de ses 15 pièces.
Une autre destination se trouve à SAOU où l’on trouve un phénomène naturel rare, un «synclinal
perché» qui est un relief qui ressemble à la coque évidée d'un navire et qui est constitué de
sédiments marins qui créent une structure géologique intéressante.
Quiconque veut voir le village qui possède le label de « plus beau titre de village de France » viendra
à MIRMANDE. Le village qui est devenu connu grâce à l'artiste cubiste André Lhote qui a contribué à
la conservation du village.

Amateurs d'œnotourisme et de gastronomie ? Il s'avère que la production de vin dans la région a
commencé il y a 2000 ans avec l'arrivée des Romains sur les rives de la rivière. Depuis, les vignobles
sont cultivés avec des cépages caractéristiques de la vallée de la Drôme. Les vignobles de la région

utilisent une technique de production ancienne caractérisée par le fait de ne pas ajouter de sucres ou
de levure et de faire fermenter le vin en double fermentation. Vous devriez visiter les caves pour des
dégustations et des explications sur la méthode de production. On trouve également des restaurants
étoilés dans la région, notamment le restaurant gastronomique d'Anne Sophie Pic (3 étoiles) dans la
ville voisine de Valence. Le restaurant étoilé Le Kléber est, lui, situé dans la ville de Crest. N'oubliez
pas de goûter le fromage de chèvre typique de la région, appelé PICODON ainsi que les melons
sucrés de MONTOISON.

Quelques faits à connaître sur la Vallée de la Drôme :
La rivière Drôme est l'une des dernières rivières naturelles de France exempte de construction de
barrage ou d’endiguement sur la majeure partie de son cours.

La cascade DRUISE est plus haute que les chutes du Niagara, avec une hauteur de 72 m !

La Tour de Crest a été construite il y a 900 ans et est considérée comme l'un des plus anciens sites de
la France médiévale.

Dans la vallée de la Drôme, on trouve 750 espèces différentes de fleurs de pivoine, ce qui en fait la
plus grande collection d'Europe.
La moyenne annuelle d’ensoleillement dans la Vallée de la Drôme est 30% supérieure à la moyenne
annuelle de la France dans son ensemble.
Dans la Vallée de la Drôme, on trouve 1500 km de sentiers de randonnée.
Les vignes dont est issu le vin CLAIRETTE sont les vignes les plus hautes de France en altitude.
Le plus petit village de France, où vit un habitant, se trouve dans la région.
Comment s'y rendre ? En vol direct pour la ville de Lyon. La vallée de la Drôme est à une heure et
demie de route en voiture.

Lien de l’article du blog israélien de voyage "Saloona" :
http://saloona.co.il/peledsara/?p=796
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