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Die I Drôme

Parcours d’aventure
Ouvert 7j/7 de 10h à 19h

Pour toute autre activité
(Canyoning, Via ferrata, Canoë)
contacter le 06 79 37 18 38
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NOSMOULINS& ÉPICERIE NOSCAMIONSMAGASINS NOTREBOUTIQUE EN LIGNE
Moulin de Montoison

Moulin de Nyons
Épicerie Tain l’Hermitage

Plus de 250 huiles et produits
d’épicerie à choisir

directement chez vous.

Plus d’informations, par téléphone : 04 75 25 02 64 ou par email : contact@huilerie-richard.com

Commande et livraison à
domicile sur :

www.huilerie-richard.com
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Situé au pied du Vercors,
le vignoble du Diois

s’étend sur trente km de
marnes et calcaires argi-
leux, depuis Aouste-sur-Sye
jusqu’à Châtillon-en-Diois.
Le vieux village perché de
Vercheny est au cœur de
l’appelation de la pétillante
Clairette de Die.
Les 1539 ha du vignoble
sont travaillés par trois
cents viticulteurs, regroupés
en coopérative, groupement
agricole, ou indépendants
en exploitation familiale.
L’AOC (Appellation d’Ori-
gine Contrôlée) confirme
l’authenticité et la typicité
de la Clairette de Die éla-
borée, selon une technique
de vinification qui lui est
propre, la «méthode dioise
ancestrale», sans ajout de
sucre.
Les deux cépages qui com-
posent le secret de fabrica-
tion sont le muscat blanc, à
75%minimum, et la clairette
blanche pour la finesse.
La Clairette de Die est un vin
blanc naturellement effer-
vescent, qui se caractérise
par ses saveurs fruitées et
ses arômes floraux.
La Clairette de Die s’achète
et se déguste sans attendre,
à boire pour le plaisir à une
température entre 6° et 8°.
L’AOC Clairette de Die un
vin naturel.
La vallée de la Drôme, et
plus particulièrement le
diois, est un haut lieu de
nature, de saveurs et de

Die,
le vignoble du Diois

senteurs qui allie la magie du
Vercors et le soleil de la Pro-
vence. La Clairette de Die mé-
thode ancestrale est le reflet
de ce paysage et de ce climat.
Le terroir principalement argi-
lo-calcaire, s’étale sur 60 km,
d’Aouste à Châtillon-en-Diois,
avec un climat quasi uniforme
; les hivers rigoureux, dus à la
présence du Vercors, et les
étés chauds, avec la proximi-
té de la Provence, amènent
une certaine homogénéité
des cépages.
La Clairette de Die, Appel-
lation d’Origine Contrôlée
depuis 1942, est un produit
simple et naturel, notamment
la «Clairette de Die tradition»,
issu d’une fermentation 100%
naturelle, extrêmement fruité
avec un taux d’alcool très bas
de 7°, qui le rend unique au
monde.
La Clairette de Die méthode
ancestrale est un vin de
consommation rapide, à boire
dans l’année, ou dans les dix
huit mois, ce n’est pas un vin
à faire vieillir.
2017 : premier millésime de
la «Clairette de Die rosé».
L’appellation «Clairette de
Die rosé» est désormais re-
vendiquée par les vignerons
du Diois sur les vins rosés
produits selon le cahier des
charges approuvé par l’INAO.
L’élaboration de la Clairette
de Die rosé a été entérinée
par le Journal Officiel du 26
novembre 2016.
La Clairette de Die rosé est
obtenue par un assemblage

comprenant majoritairement
du muscat à petits grains, de
la clairette et, au minimum,
5% de cépages rouges du vi-
gnoble comme le gamay et le
muscat à petits grains rouge.
L’AOC Crémant de Die
Le plus jeune des efferves-
cents du Diois.
Le Crémant de Die est un pro-
duit typique de la région, dans
son goût, ses cépages, et son
mode d’élaboration.
Appellation contrôlée depuis
1993, c’est un vin efferves-
cent brut, avec une élabora-
tion qui se rapproche de ce
qui se fait en Champagne.
Le Crémant peut se conserver
4 à 5 ans après son achat en
gardant une très bonne qua-
lité.
Seul le bouchon de liège, un
produit naturel, est utilisé
pour le Crémant de Die.
L’agriculture biologique
Depuis mars 2012 les vins bio
sont autorisés en Europe pour
la récolte 2012.
Jusqu’à maintenant les «vins
bio» n’existent pas officiel-
lement. Les logos «AB» ou
«Contrôle Ecocert » qui in-
diquent «vin issu de culture
biologique» garantissent que
le raisin est bio mais par le vin.
La culture biologique est une
culture organique qui consiste
à nourrir le sol plutôt que la
plante. Dans le traitement de
la vigne les doses de cuivre
autorisées en viticulture bio-
logique sont environ de 5ko
l’hectare par an.

A la découverte
de Chabeuil…

Commune très pitto-
resque, Chabeuil est en

même temps une ville char-
gée d’histoire.

Son origine est très an-
cienne. On sait qu’elle fut
un ancien camp romain, au
4ème siècle, puis un bourg
très vivant, au Moyen-Âge
ainsi qu’à diverses époques.

On remarque d’emblée, en
arrivant, plusieurs fleurons ar-
chitecturaux : l’Hôtel de Ville,
inauguré en 1880, inspiré du «
Palazzo Vecchio » de Florence
ou encore la porte monu-
mentale, vestige des anciens
remparts médiévaux. Sous la
voûte de la porte, a été mise
à jour, en 2007, la devise révo-
lutionnaire « La nation, la loi »
ainsi qu’une couronne royale,
décors datant de la période de
la Révolution Française.

Au fil des ruelles typiques, on
découvre d’anciennes de-
meures telles que le couvent
des Ursulines, l’Hôtel des
Princes de Monaco. Puis en
empruntant la Montée du Bar-
da, on arrive Place Marie-Pel-
line Grimaldi, d’où l’on peut
admirer un magnifique point
de vue sur la ville et sur la
plaine de Valence.

À deux pas, l’église Saint
Jean, le clocher Saint-Andéol,
le parc de la Gontarde avec
l’ancienne tour du château
seigneurial s’offrent à la visite.

Un parcours patrimonial guide
vos pas au départ de la porte
monumentale. Il est équipé de
« flashcodes » qui permettent
la lecture de compléments
d’informations via une tablette
ou un smartphone.
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RECOUBEAUJANSAC
Ü Bal Brasil Popular
Le Bal Brasil Popular est la réunion de
différentes formes d’art composant
la culture brésilienne.
Tas de Fumier.
De 10h à 23h55. 10€. Bal Brasil
Popular : 06 52 22 71 50.

DIMANCHE 7 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

LUNDI 8 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

CREST
Ü Festival de musique sacrée -
Vents etmarées Desœuvres vocales
sur le thème de la mer avec l'Ensem-
ble Siébel.
Église Saint Sauveur. À 21h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

MARDI 9 AOÛT

ALLEX
Ü Balade au fil de l'eau
Le long de la Drôme, sur les berges,
les bancs de galets ou sous le miroir
de l’eau, partez à la découverte de la
vie foisonnante de la rivière.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.
De 16h30 à 18h30. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

MERCREDI 10 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

MIRMANDE
Ü Visite-découverte du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

JEUDI 11 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

DIE
Ü Marché des potiers
Des potiers et céramistes venus de
toute la France pour exposer et ven-
dre leur travail. Animations gratuites :

démonstration de jarre à la corde,
démonstration de tournage, atelier
pour enfants...
Place de la République,
Gratuit. Office de tourisme :
04 75 22 03 03.

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec
les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins, à 9h. 27€. 14,60€ pour les
jeunes (- de 13 ans), 9,75€ pour les
enfants (- de 7 ans) et gratuit - de 2
ans. Centre agro-écologique Les
Amanins : 04 75 43 75 05.

VENDREDI 12 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

CREST
Ü Festival de musique sacrée :
A Vuciata Un ensemble qui égrène
chants religieux et polyphonies cor-
ses.
Eglise Saint Sauveur, à 21h. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

SAINTJULIENENQUINT
Ü Concert - Simon Widdowson
Simon Widdowson fait vibrer l'audi-
toire sur des rythmes folk and blues
américain... Concert et repas possi-
ble. Sur réservation.
Le Bistrot Badin. À 20h. 20€. Le
Bistrot Badin : 06 11 51 68 67.

SAMEDI 13 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

DIE
Ü Comme un vent du Nord
Concert-événement rassemblant
l'orchestre de Chambre de la Drôme
et l'orchestre de Chambre d'Helsinki
(Finlande) autour du répertoire nordi-
que en collaboration.
Place du Fifre.
À 21h. Gratuit. Orchestre de Cham-
bre de la Drôme : 06 79 22 29 16.

VALDRÔME
Ü Fête du village
Fête votive. Concours de boules, jeux
pour les enfants, animations diver-
ses, bal avec orchestre et DJ ou
encore charivari...
Place des Fossés, à 15h. Gratuit. Les
amis de Valdrôme : 06 16 97 59 65.

DIMANCHE 14 AOÛT

CHÂTILLONENDIOIS
Ü Festival Arts et Vigne
Au programme : conférences, con-
certs, rencontres, expositions...
Dans différents lieux.
Festival Arts et Vigne : 04 75 21 25 91.

VALDRÔME
Ü Fête du village Fête votive.
Concours de boules, jeux pour les
enfants, animations diverses, bal
avec orchestre et DJ ou encore chari-
vari...
Place des Fossés, à 15h. Gratuit. Les

amis de Valdrôme : 06 16 97 59 65.

LUNDI 15 AOÛT

CREST
Ü Festival de musique sacrée -
Commeun vent duNord Au program-
me de ce concert, Chostakovitch,
Tchaïkovski... Avec l'orchestre de
chambre de la Drôme et d'Helsinki
(Finlande).
Église Saint Sauveur, à 21h. 15€.
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

VALDRÔME
Ü Balade découverte à la station
de Valdrôme Découverte de son en-
vironnement naturel végétal, animal
et minéral. Le matin, fabrication d'un
petit carnet individuel puis l'après-
midi, balade découverte de la nature
autour de la station. Horaire commu-
niqué lors de l'inscription.
Rendez-vous à la station de Valdrô-
me, 5€. Les amis de Valdrôme :
06 25 06 00 40.

MARDI 16 AOÛT

ALLEX
Ü La Gare fait son cinéma
Projection de films naturalistes en
plein air.
Gare des Ramières, à 21h30. Gratuit.
Gare des Ramières : 04 75 41 04 41.

BEAURIÈRES
Ü Spectacle : ombres murales
Ombres géantes projetées, sur la
façade de la mairie-école. Par la
compagnie Emilie Valantin. Specta-
cle demarionnettes tant pour enfants
qu'adultes.
Coeur du village.
11, grande rue. À 17h30. 10€.
Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

MERCREDI 17 AOÛT

DIE
Ü Concert - Musique classique
Partir d'inventions de J.S.Bach, de
sonates en trio, d'en transmettre le
génie des mélodies et du contrepoint
à travers le souffle des anches de
l'accordéon et le souffle d'une flûte à
bec : c'est l'idée fondatrice du duo In
Vento.
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant,
À 18h30. 20€. 15€ pour les deman-
deurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et 5€ - de 12 ans. Abbaye de
Valcroissant : 04 75 22 12 70.

MIRMANDE
Ü Visite nocturne du village
Julie et Ghislain invitent les visiteurs
à découvrir l’histoire de ce joyau
médiéval du patrimoine drômois,
haut-lieu artistique au fil des décen-
nies.
Centre du village.
6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Cicerhone : 06 85 31 09 58.

JEUDI 18 AOÛT

CREST
Ü Tournoi de coinche
Le tournoi de coinche mensuel d'Ar-
chijeux. Venez vous essayer au célè-
bre jeu de cartes.
Archijeux, 10 rue archinard. À 20h.
3€. Archijeux : 04 75 84 65 09.

ESPENEL
Ü Concert de musique classique
au Temple L'association la Calade
propose un concert de musique clas-
sique : "Duo et Quatuor".
Temple, à 20h30. Participation libre.

Office de tourisme : 04 75 21 51 05.

LIVRONSURDRÔME
Ü Marché perché local et bio
Un petit marché au cœur du vieux
village, sur une petite place perchée
et ombragée. Un espace de rencon-
tres et d'échanges, dans une am-
biance musicale et chaleureuse,
avec des producteurs bio et locaux.
Place de l'ancienne église.
À 17h30. Gratuit. Épicerie perchée :
04 81 66 14 77.

VENDREDI 19 AOÛT

BEAURIÈRES
Ü Fête estivale du village
Au programme vendredi : rétro cam-
peurs : apéritif et repas. Samedi :
vide-greniers, exposition, défilé des
équipages, concours d'élégance...
Camping du vieux moulin. Place du
village. De 19h à 22h.
Nicole Viret : 04 75 21 46 37.

CREST
Ü Festival de musique sacrée -
"Missa Solemnis K 139" de Mozart
Avec solistes, chœur, quintette à cor-
des et la soprano Catherine Bernardi-
ni.
Église Saint-Sauveur. À 21h. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme : 04 75 25 11 38.

LUCENDIOIS
Ü Concert - Tit’Nassels
Après dix albums studio et plus d’un
millier de concerts, les Tit’Nassels
sont de retour avec un double album
qui mêle le grand sourire et la gravi-
té, le romantisme qui valse et la
poésie qui boxe...
Le boulodrome, à 21h. Service d’ani-
mation : 06 78 61 80 57.

SAILLANS
Ü Vogue de Saillans
De nombreuses animations durant
tout le week-end en journée comme
en soirée : concours de pétanque,
fête foraine, retraite aux flambeaux,
descente de canoës sur la Drôme...
Coeur du village.
Gratuit. Mairie : 04 75 21 51 52.

SAMEDI 20 AOÛT

BEAURIÈRES
Ü Fête estivale du village
Au programme samedi : vide-gre-
niers toute la journée, exposition,
défilé des équipages, concours
d'élégance...
Camping du vieux moulin. Place du
village. De 7h30 à 23h. Nicole Viret :
04 75 21 46 37.

MIRMANDE
Ü Concert chez Annie's
en Provence Une soirée conviviale à
déguster en famille ou entre amis.
Annie's en Provence, 145 place du
Champ de Foire. À 18h. Gratuit.
Annie's en Provence : 06 72 23 61 45.

SAILLANS
Ü Vogue de Saillans De nombreu-
ses animations durant tout le week-
end en journée comme en soirée :
concours de pétanque, fête foraine,
retraite aux flambeaux, descente de
canoës sur la Drôme...
Coeur du village.
Gratuit. Mairie : 04 75 21 51 52.

DIMANCHE 21 AOÛT

SAILLANS
Ü Vogue de Saillans De nombreu-
ses animations durant tout le week-

end en journée comme en soirée :
concours de pétanque, fête foraine,
retraite aux flambeaux, descente de
canoës sur la Drôme...
Coeur du village,
Gratuit. Mairie : 04 75 21 51 52.

MARDI 23 AOÛT

ALLEX
Ü La Gare fait son cinéma
Projection de films naturalistes en
plein air.
Gare des Ramières, à 21h30. Gratuit.
Gare des Ramières : 04 75 41 04 41.

Ü Balade au fil de l'eau
Le long de la Drôme, sur les berges,
les bancs de galets ou sous le miroir
de l’eau, partez à la découverte de la
vie foisonnante de la rivière.
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de la réservation.
De 16h30 à 18h30. 8€. 6€ pour les
jeunes (- de 18 ans). La Gare des
Ramières : 04 75 41 04 41.

DIE
Ü Visite guidée nocturne des rem-
parts Visite guidée des remparts à la
lueur des flambeaux.
Rendez-vous au Musée de Die et du
Diois, à 20h30. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Commune Libre
de Saint Marcel : 07 74 48 53 31.

MERCREDI 24 AOÛT

ALLEX
Ü Lever du soleil aux Ramières
Pour assister au spectacle du réveil
matinal de la nature. L'envol d'une
aigrette, le cri du héron... Sur réser-
vation. Horaires en fonction du calen-
drier.
Gare des Ramières, 8€. 6€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - de 6
ans. La Gare des Ramières :
04 75 41 04 41.

JEUDI 25 AOÛT

LA ROCHESURGRANE
Ü Visite des Amanins Visite des
différentes infrastructures (bâtiments
écoconstruits, phytoépuration, école
du Colibri, ferme, maraîchage). La
visite se conclut par un déjeuner avec
les membres de l’équipe.
Centre agro-écologique Les Ama-
nins, à 9h. 27€. 14,60€ pour les
jeunes (- de 13 ans), 9,75€ pour les
enfants (- de 7 ans) et gratuit - de 2
ans. Centre agro-écologique Les
Amanins : 04 75 43 75 05.

DIMANCHE 28 AOÛT

DIE
Ü Concert - Musique classique
François Dumont (piano) et Helen
Kearns (soprano) proposent un pro-
gramme consacré aux plus belles
sérénades allemandes de Schubert à
Strauss. En seconde partie, Helen
interprète des mélodies populaires
de son Irlande natale.
Abbaye Notre-Dame de Valcroissant,
20€. Abbaye Notre-Dame de Val-
croissant : 04 75 22 12 70.


