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REMUZAT – Les Lavandes *** Drôme provençale 
 

 
 
 

Jour 1 -  
Arrivée aux Lavandes, installation, apéritif de bienvenue. Dîner et soirée. 
 

Jour 2  -                                          
Randonneurs : randonnée en matinée avec guide. 
Matin - excursionnistes : Visite du village de Poët Sigillat. Ancien Castrum fortifié, ce 
village « perché » est l’un des 4 « Poët » de la Drôme dont la toponymie latine veut dire 
podium (promontoire). Autrefois entouré de remparts, le village offre de splendides 
points de vues sur la vallée de l’Ennuyé. L’église paroissiale St-Martin ouverte aux 
visiteurs, abrite un très bel autel classé.  
Déjeuner au Village Club. 
Après-midi : pour tous. Visite guidée de Buis les Baronnies et la Maison des Plantes. 
Paradis des Plantes aromatiques et médicinales, la Maison des Plantes de Buis c’est 2 
siècles de traditions « terroir » des Baronnies. Espace de vie, d’activité et de culture, vous 
pourrez y observer, sentir, toucher, goûter et reconnaitre les plantes. Accès au jardin des 
senteurs et dégustation d’une tisane aux plantes en fin de visite. 

 

Jour 3 -  Repos Chauffeur  
Randonneurs : Randonnée sur la journée « Le Rocher du Caire » avec guide. 
Départ du village le matin avec le panier-repas, visite de Rémuzat en fin d’après-midi. 
Matin - excursionnistes : Découverte des vautours. Au cœur des Baronnies, Rémuzat 
bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel. Le milieu rocheux qui entoure ce 
village est d’une rare richesse : falaises, grottes, gorges… Il a été choisi en 1996 pour la 
réintroduction des vautours fauves. Accompagnés par les ornithologues de l’Association 
« Vautours en Baronnie » et au travers d’animations, exposition, film, vous pourrez 
observer et apprendre à mieux connaitre ce majestueux animal. 
Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : Visite de Rémuzat. 
Les couleurs et senteurs de la Drôme provençale s’offrent à vous ! Sous le ciel bleu azur 
de la Provence, situé à la rencontre des Alpes et du Dauphiné, le village de Rémuzat 
déploie ses trésors dans une douceur exceptionnelle… 

 
Jour 4 -  Pour tous - Journée à AVIGNON  
Matin : Visite d’Avignon qui présente un paysage urbain grandiose : dominant la Cité 
et le Rhône, le Rocher des Doms offre un ensemble monumental exceptionnel 
constitué du Pont St Bénezet, des Remparts, du Petit Palais, de la Cathédrale des 
Doms et des murailles impressionnantes flanquées des 4 tours gigantesques du Palais 
des Papes. Cet ensemble architectural unique est classé par l’UNESCO : « patrimoine 
mondial de l’humanité ». 
Déjeuner croisière (sans escale). 
Après- midi : Visite du Palais des Papes, symbole du rayonnement de l’église sur 
l’Occident Chrétien au XIVème siècle. Le monument constitue le plus important palais 
gothique de l’Occident et présente au visiteur plus de 20 lieux, théâtres d’évènements 
au retentissement universel avec, notamment, les appartements privés du pape et 
leurs fabuleux décors de fresques exécutées par l’artiste italien Matteo Giovannetti.  
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Jour 5 -                                           
Matin : pour tous. Visite de Nyons et de la Scourtinerie. Fondée en 1882, la 
Scourtinerie est la dernière manufacture de Scourtins de Provence. La méthode 
ancienne d’extraction par pression consistait à séparer le moût d’huile du grignon par 
une infiltration dans un empilage de scourtins, en alternant couches de pâte et 
scourtins sous presse. Les scourtins usagés utilisés par des gens comme paillassons 
donnèrent à Georges Fert l’idée de teindre les fils de coco et de transformer les 
scourtins destinés à l’huilerie en objets de décor et d’ameublement.  
Déjeuner au Village Club.  
Après-midi : pour tous. Vaison la Romaine en petit train. Sur la rive gauche de 
Vaison la Romaine, adossée à un éperon rocheux, s’étend la haute ville, dont les 
origines remontent au XIIIème siècle. Après les remparts, au-delà du beffroi 
surmonté d’un clocher, découverte de la vieille ville avec ses maisons perchées sur le 
bord de la falaise, fortifiée par une double muraille et dominée par le château féodal. 
Du Planet, petite place en face de l’église, superbe vue sur la rivière Ouvèze et le 
Mont Ventoux. 

 
Jour 6 -                                             
Randonneurs : randonnée en matinée avec guide.  
Matin- excursionnistes : Marché provençal de Nyons. Depuis le Moyen-Age, la 
renommée de Nyons s’est construite autour de ses nombreux marchés dont le 
parfum et les couleurs attiraient les gens de toute la région. Laissez vous 
séduire par les étales colorés des marchés provençaux et appréciez les douces 
effluves des produits authentiques issus du terroir provençal. 
Déjeuner au Village Club. 
Après-midi : pour tous. La Motte Chalençon. Village provençal pittoresque, 
circulaire, perché sur une colline, où vous pourrez découvrir les « calades », 
charmantes ruelles fleuries, ses fontaines et lavoirs typiques. 

 
Jour 7 - pour tous  - Journée Grignan et environs 
Matin : Visite de la Maison de la Truffe. Vous entrerez dans le monde 
mystérieux de la truffe noire, la vraie, communément appelée Truffe du 
Périgord mais dont le Tricastin est sa terre de prédilection : sa naissance, 
son évolution, sa récolte, sa conservation et son utilisation. 
Déjeuner au Restaurant. 
Après-midi : Le Château de Grignan. Au cœur de la Drôme provençale, 
dominant plaines et montagnes, il est bâti sur un promontoire rocheux 
surplombant le village. Témoin de l’architecture Renaissance et du 
classicisme français, l’édifice a connu une histoire mouvementée. Le village 
de Grignan, situé au sud-est de Montélimar, marque une frontière entre le 
nord, constitué de bois de chênes et de pins, de landes et de genêts et le 
sud où dominent lavande et vigne. 

 
 
 
Jour 8 -  Après le petit-déjeuner, départ pour le retour dans notre région.  
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