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Prélude à la rêverie
Être inventif, changer de regard, suivre son intuition, nous avons tous besoin de nouvelles sources d’inspiration et 
ces derniers temps nous montrent que se tourner vers la simplicité et ce qui nous entoure reste une valeur sûre.

Se laisser aller simplement n’est pas aisé, trouver des lieux pour y arriver l’est…

Suivez nos étoiles, ne cherchez pas la lune, avancez hors du temps pour quelques jours et contemplez…

Soyez un rêveur doux, charmeur, curieux, spontané, motivé, libre, enchanté, passionné…

Soyez vous-même et laissez-vous porter par notre doux rêve, celui de vous emmener sur nos chemins,  
découvrir nos terres et nos rêveurs dans la simplicité et la convivialité qui marquent notre territoire.

Ici je rêve…

A prelude to fantasies
We all sometimes feel the need for new sources of inspiration like being inventive, having a new outlook on things, following 
one’s intuition. The last few months have reminded us of some true values and how the need for simple things and just nature 
around us is important. Simply letting oneself go is not easy, however finding places to take you along that path, is… don’t go 
searching for the moon just follow our stars and escape for a few days to contemplate… Feel the gentleness, the charm, the 
curiosity, the spontaneity, the motivation, the freedom, the enchantment and the passion while you daydream… Just be yourself 
and feel yourself being carried away by this gentle dream and being taken along routes to discover our land and its people with 

their simplicity and friendliness, an illustration of our region.
Here, I can dream….

Fernanda et Céline, 
Conseillères en séjour à l’OFFICE DE TOURISME

“ C’est avant tout une question de fierté ! Nous avons la chance de vivre ici et nous 
connaissons les richesses de notre territoire. Ici, on se sent bien et on y reste. Il nous offre 
une telle richesse et diversité que ce soit les différents paysages : collines, plaines, rivières, 
lacs, forêts, monuments historiques ou les produits du terroir : poires, cerises, pêches, 
abricots…, truffes, safran, fromages, vignobles… Ou bien les savoir-faire artisanaux : poterie, 
vannerie… La culture avec de nombreuses manifestations et expositions, le bien-être et les 
métiers d’art. Sans oublier la tranquillité, les magnifiques vues, le dépaysement, le lâcher-
prise, le ressourcement, le bien-être, les superbes échanges avec les acteurs touristiques 
et économiques de ce territoire. En bref tous nos sens sont en éveil ! 

Notre territoire est clairement porteur de rêves 
grâce au Palais idéal du facteur Cheval. 
Au quotidien, on est sans cesse en train de courir. Le rêve devient alors notre lâcher-
prise. Il est essentiel de nos jours. C’est ce qui nous donne l’envie d’avancer, d’avoir 
des espoirs, des objectifs et l’énergie pour les atteindre. Nous nous servons justement 
du rêve dans notre travail. Les gens en ont besoin et c’est en partageant nos 
connaissances que nous les faisons rêver ! 

Le rêve le moteur de la vie ! Vous ne croyez pas ? »

Parole 

de  rêveur

Avertissement
En raison de la situation sanitaire, les 
informations figurant dans ce guide sont 
susceptibles d’évolution. N’hésitez pas à 
les vérifier sur notre site régulièrement 
mis à jour, autour-du-palais-ideal.fr, ou 
à nous contacter. L’Office de Tourisme 
et les prestataires présentés dans ce 
guide appliquent et respectent toutes les 
directives et mesures sanitaires en vigueur, 
qu’elles émanent des pouvoirs publics 
ou des organisations professionnelles. 
Les photos de personnes ou de groupes 
publiées dans ce guide ont été prises avant 
la crise sanitaire ou hors état d’urgence 
(entre le 10 juillet et le 17 octobre 2020).

Warning
Because of the present health situation all 
information in this guide is subject to change. 
Please check if necessary on our website autour-
du-palais-ideal.fr, regularly updated, or contact 
us directly. The Tourist Office and all service 
providers mentioned in this guide apply and 
respect all rules and regulations concerning the 
current protective measures whether they are 
public authorities or professional structures. 
Photographs of people or groups published in 
this guide were taken prior to the health crisis 
or during the period considered unhazardous 

(between 10th July and 17th October 2020) 
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…Vivez des expériences inspirées
…Enjoy inspiring experiences

600 km
d’itinéraires de balades et randonnées à pied, vélo & VTT, à cheval…

600 km of trails for rambling, cycling, mountain bikes or on horseback…

10
ateliers d’artistes
10 artists’ workshops

3
magasins d’usine

3 factory outlets

6
boutiques de créateurs

6 creators’ boutiques

1
golf 18 + 9 trous
1 18-hole + 9-hole 

golf course

2
parcs de loisirs 
et d’aventure

2 adventure  
and leisure parks

2
musées insolites
2 out of the ordinary 

museums

1
palais idéal 

mondialement connu
1 Palais Idéal  

reknown worldwide

3
prieurés romans
3 Roman priories

6
hôtels de charme

6 hôtels classed 
as «hôtel de charme»

10
campings 

3*** et 4****
10 3-star and 4-star 

campsites

1
appellation d’origine 

contrôlée, le saint-joseph
1 AOP wine «saint-joseph»

36
restaurants
36 restaurants

3
maîtres-restaurateurs
3 master-chef restaurants

7
centres équestres 

et animaliers
7 horse-riding and animal 

centres

2
espaces bien-être
1 well-being facilities

1
lac

1 lake

2
centres aquatiques 

en extérieur
2 outdoor swimming 

complexes

En un coup d’œil…
Take a glance at this…

Dormir dans un hébergement insoliteSleep somewhere out  of the ordinary

Faire la course  avec des escargotsCompete in a snail race

Plonger, glisser, 
tomber dans l’eau

Dive, slide, fall into  
the water

Reconnaître  les arômes du vin
Recognize different  wine aromas

Rencontrer des lamas

Meet with llamas

Aller à l’école du cirqueJoin a circus school
Tutoyer la cime des arbresTickle the tree tops

Escalader un cromlech

Climb on a crom
lech

Marcher pieds nus
Walk bare foot

Faire une balade en bateau

Go on a boat trip

BIENVENUE EN

PORTE DE DRÔMARDÈCHE

BIENVENUE EN

PORTE DE DRÔMARDÈCHE

5
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Frédéric Legros  
Directeur du PALAIS DU FACTEUR CHEVAL

“ J’ai eu la chance de ne travailler que dans 
des endroits extraordinaires ou atypiques (La 
Monnaie de Paris, la Villa Médicis à Rome, l’île de 
Vassivière…) et plus que tout ce que j’aime c’est 
pouvoir raconter des histoires, et quelle plus belle 
histoire à raconter que celle du Facteur Cheval 
construisant son Palais idéal !
Le Palais en lui-même est tellement 
porteur d’un message universel de 
fraternité, d’échange, d’un désir 
d’ailleurs et de découverte, qu’il s’agit 
principalement de se laisser porter par l’univers 
extraordinaire du facteur Cheval.

Le facteur Cheval explique lui-même qu’il a rêvé 
pendant 10 ans de son « palais de fées » avant de 
se lancer à l’âge de 43 ans dans sa construction, sur 
laquelle il inscrit « où le songe devient la réalité ».

Parole 

de  rêveur

Dans les pas de la légende  
du Facteur Cheval, Créateur  

et rêveur
Suivre son itinéraire de facteur, en allant de son palais, création unique, à son village de naissance… une balade hors 

du temps qui vous transporte dans une autre époque, celle d’un rêveur fou.

Se déconnecter, flâner le long des chemins qu’il a pratiqués 
durant des années, se laisser pénétrer par les 
sensations, marcher dans les pas d’une 
légende de notre territoire, un autodidacte, 
un créateur merveilleux qui ne cessa de 
croire en son rêve de palais.
Hors du temps, hors de tout mouvement artistique et 
toute influence, Ferdinand Cheval a puisé sa créativité 
dans son sens aigu de l’observation de la nature, dans 
son environnement et dans sa capacité à retranscrire ses 
rêves en réalité.
Une belle vision du monde et de son utopie, à décrypter 
dans chaque détail de sa création.
Aujourd’hui considéré comme un précurseur de l’Art brut, 
proche de Gaudi dans son délire baroque, de Dali par son 
extravagance ornementale et l’expérience de ses rêves. 
Admiré en leur temps par les Surréalistes, Picasso et 
Niki de Saint Phalle… ce rêveur est un emblème de notre 
territoire.
Contempler son palais imaginaire donne des ailes aux 
plus petits des rêveurs.

Suivre ses pas, c’est aussi suivre sa tournée de facteur, 
comprendre l’homme et son inspiration. 
C’est sur ces chemins qu’il a su observer la nature et le 
patrimoine pour en construire son palais.
En commençant par le château de Charmes sur l’Herbasse, 
où le facteur a passé son enfance. 
Un château féodal bâti sur une motte castrale pour 
surveiller la vallée de l’Herbasse. Son parc a été le terrain 
de jeu du facteur Cheval enfant, source d’inspiration 
comme en témoigne la grotte artificielle présente au 
château.
Prolongez votre découverte de l’univers du facteur Cheval 
en contemplant son tombeau, qu’il a rêvé et construit lui-
même dans la lignée de son palais (1 km à la sortie du 
village de Hauterives).
La tournée se termine par la Maison d’en face, galerie 
d’art et de décoration dédiée à de nombreux créateurs 
talentueux de la région. Bijoux, céramique, raku, couture, 
lin, objets déco, savon, luminaires, peintures...

Un parcours simple, riche d’arts et de rêves.

In the footsteps of Postman Cheval’s legend,  
a creator and stargazer

Follow his postman’s round starting at the unique creation of his palace then on to his birthplace….  
A journey away from present day that will take you back to another era, that of an eccentric stargazer.

Forget the strains of life and stroll along the paths he used 
for years, let yourself feel the sensations as you walk in the 
footsteps of a legend of our region, a self-made man and 
great creator who never ceased to believe in his fantasy of a 
palace. Away from present day, away from any artistic move-
ment or any influence, Ferdinand Cheval drew his creativity 
from his acute sense of observing nature, from his surroun-
dings and from his capacity of making his dreams become 
reality. A beautiful vision of the world and his utopia can be 
seen in each detail of his work. Considered nowadays as a pre-
cursor of Art brut, close to Gaudi in his eccentric fantasy or to 
Dali with his ornamental extravagance and experience of his 
dreams. Admired, in their day, by the Surrealists; Picasso and 
Niki de Saint-Phalle…. this daydreamer is an emblem of our 
region. Gazing at his imaginary palace inspires the youngest 
of dreamers. Following in his footsteps is also following his 
delivery rounds as a postman, understanding the man himself 

and his inspiration. Observing nature and heritage on these 
journeys was his inspiration for the building of his palace. 
Starting with the château in Charmes sur l’Herbasse where the 
postman spent his childhood. A feudal château built on a cast-
le mound to look out over the valley of Herbasse. Its park was 
the playground of the postman as a child, a source of inspira-
tion as can be seen in the artificial cave in the château. Extend 
your visit to discover more of postman Cheval’s universe by 
going to his tomb that he imagined and built himself along 
the same lines as his palace (1 km after leaving the village of 
Hauterives). The journey finishes at la Maison d’en face, a bou-
tique of decorations and artwork made by talented craftsmen 
of the area. Jewellery, ceramics, raku crafts, needlework, linen 
work, decorative objects, homemade toiletries, light fixtures, 
paintings…

A simple tour rich in art and fantasy.

EX
PÉRIENCE À VIVRE

HORS DU TEMPS
« Au chant de l’alouette, 
le matin avec ma fidèle 
brouette je parcourais  
les chemins »

Les oiseaux : petits trésors cachés du 
Palais Idéal, laissez-vous le défi de les 
observer en famille !

A TRIP BACK IN TIME

Rêve de Géant
S’ÉVADER À LA POURSUITE DES GÉANTS

Le temps d’un jeu laissez-vous emporter dans 
le monde du Palais. Les géants l’ont fui et vous 
avez la possibilité avec Alice, la 
descendante du facteur Cheval 
de relever les défis et résoudre 
les énigmes qui vous aideront 
à sauver le Palais avant qu’il 
ne s’effondre. Utilisez votre 
esprit et votre âme de rêveur 
pour jouer en famille ou entre 
amis dans ce monde virtuel sur 

tablette ou smartphone. 
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Ça flotte ?
L’eau… L’élément vital et 
connecté à notre enfance 

par nature. Pour se 
ressourcer, l’eau est une 
source idéale ! Profitez 

des nombreuses piscines, 
lac, rivières mais aussi du 

centre Wellness pour jouer, 
se détendre et s’accorder 

du temps…

Se perdre 
Pour mieux de se retrouver… Dans 
notre labyrinthe végétal, ses 6000 

arbres et ses 7 km de parcours, 
sa plage de sable, son parcours 

« pieds nus »…

Les Roches-qui-dansent 
Un site protégé par les fées ! Bien 
connu des grimpeurs qui initient 

leurs enfants à l’escalade, ce site est 
magique, empreint d’une légende, un 
lieu naturel extraordinaire. À tester ! 

Mais ouvrez l’œil les fées ne sont 
jamais très loin…

Au galop !
Partager une balade avec des 

chevaux est souvent un instant 
mémorable. Leur beauté 

fascinante, la sensation du 
galop nous embarque loin dans 

nos pensées… une idée pour 
tous !

L’étoile qui monte
Se connecter à la nature tout 

en se dépensant physiquement 
avec les parcours acrobatiques, 

lancez-vous un défi sur l’un 
des 8 parcours dans les arbres 

proposés par le parc Oasis.

Bien visé
Et le golf ? L’activité qui fait 

mouche pour tous, le golf en 
plein air pour vous réunir autour 

d’un même parcours. Testez 
votre swing sur un 18 trous !

Nos doux goûters
Ce moment de la journée est sacré ! 
Le goûter pour nos enfants reste un 

instant essentiel ! Le goûter acheté au 
marché du matin, dans la boulangerie 
du coin, ou préparé avec soin. Le tout 
est de trouver l’endroit idéal pour le 
déguster, à retrouver dans nos bons 

plans « pique-nique » ! 

Et autour ?!
Ici nous sommes idéalement placés pour visiter des sites 
culturels ou de loisirs remarquables comme le Safari de 
Peaugres, l’Abbaye de Saint-Antoine, la cité du Chocolat 
de Valrhona, le train à vapeur de l’Ardèche, la cité de la 
Chaussure à Romans et l’incontournable Grotte Chauvet 

2 en Ardèche. Des activités à la journée idéales pour 
partager de beaux moments en famille !

EX
PÉ

RIENCE SPONTANÉE

QUE FAIRE EN FAMILLE
 ?

Je propose à mes clients de venir s’évader, s’accorder une parenthèse, un temps suspendu, rêver 
dans une belle nature, un cadre exceptionnel. Pour moi, rien de telle qu’une bonne balade en 
forêt pour ramasser des champignons, admirer les feuilles des arbres, respirer et prendre un 
bon bol d’air. Je la respecte le plus possible, pas de plastique, que du bois sur le parc, et hors de 
question de couper un arbre ! Je réfléchis mes parcours avec la nature et en m’intégrant à elle. 
C’est comme ça que je conçois la vie, j’aime être dehors toute la journée au contact de cette nature 
et accueillir mes clients qui s’éclatent à 10m de hauteur tel Tarzan dans la jungle ! Le rêve ! »

Noëllie  
Du PARC OASIS AVENTURA au Grand-Serre

“ Pour moi le rêve, c’est l’évasion ! Et le temps !
Parole 

de  rêveur

Suivez nos étoiles
Ralentir, revenir à l’essentiel, laissez couler vos petits tracas, ouvrir la porte de vos chakras et partager 

des moments en famille…

Si la base des vacances en famille est souvent simple, ce n’est pas toujours si simple à organiser. On est souvent 
bousculé et on a peu le temps d’y penser. Trouver des activités qui occupent tout le monde, et vous 
transportent pour réveiller votre âme d’enfant, et laisser les vôtres épanouir la leur. Alors posez vos valises, suivez nos 

étoiles, et profitez des quelques idées « fun » que nous vous proposons.

Follow our stars
Slow down, keep to what’s essential, forget all your worries, open wide your chakras and share moments with your family…

If family holidays are based very often on something simple they aren’t always easy to organize. With our hectic lives we’re of-
ten lacking in time.Finding activities to please everyone, so children and parents can spend time and have great fun together.

So just put your luggage down, follow our stars and make the most of our suggestions for a few fun ideas. 

A SPONTANEOUS EXPERIENCE
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EX
PÉ

RIENCE SIMPLISSIM
E

QUE FAIRE EN 2, 3 JOURS ?

Ne cherchez pas la lune,  
profitez de l’instant simplement

Se saisir de plaisirs simples, des éléments naturels qui sont à votre portée.

Revenir aux fondamentaux qui nourrissent l’âme et les rêves. Levez le pied, accordez-vous un 
break de 2 ou 3 jours, pour vous écouter, souffler, respirer… Ici tout est regroupé pour vous accorder ce moment de 

détente et de déconnection tout simplement.

Don’t go looking for the moon, just make the most of now
Catch hold of simple pleasures and natural things at your fingertips.

Return to basic essences nourishing soul and dreams. Ease off the pace and give yourself a break for 2 or 3 days so you 
can listen to yourself and take a breather… Here you’ll find everything within short distance to simply allow for relaxing and 

switching off.

Plongez !
En hiver comme en été, accordez-

vous une pause mouillée, et un 
moment de détente… Vous pouvez 

plonger ! que ce soit dans un 
lac, une piscine, ou au complexe 

aquatique, la détente passe aussi 
par l’eau…

 Pour connaître tous les points 
d’eau, piscines, p. 22

La mécanique du rêve  
et de la création

LA VALLÉE DU RÊVE ET DE LA CRÉATION
Rêver un projet, un produit, l’imaginer 
le porter, le réaliser, ils sont nombreux 

à s’inspirer de la simplicité et de la 
sobriété de notre environnement. 

Marque de notre époque, la sobriété 
passe aussi par une volonté de se 

réinventer et pour cela de se retrouver 
et de s’immerger dans la simplicité. Les 

chemins qui ont conduit le facteur Cheval 
à rêver son palais sont aujourd’hui ceux 

qui guident de nombreux créateurs. 
De plats gastronomiques au verre en 
céramique, notre territoire a cela de 

simple et exceptionnel.

“ Je trouve à St-Uze chez Revol, cette entreprise identifiée comme partie-prenante importante 
et novatrice dans les arts de table et monde culinaire, une source d’inspiration forte de 250 ans, 
dans laquelle la dimension patrimoniale guide nos choix et réponses aux problématiques 
actuelles de la gastronomie. La création de nouveaux produits ou service commence par l’écoute 
et l’échange avec les acteurs du secteur d’activité. Le partage avec les autres, le changement de 
point de vue, d’angle de réflexion sur un sujet, reste me semble-t-il la posture la plus efficace et 
salutaire dans les métiers de la création.
Le rêve se trouve pour moi dans tout ce qui peut faire appel à une histoire, 
par une nouvelle technologie, par une obligation de repenser un usage, toute matière laissant 
place à l’imagination de nouveaux scénarios d’usages… »

Maxence Berthiot  
Designer chez REVOL

Parole 

de  rêveur

A STUNNINGLY SIMPLE EXPERIENCE

Shoppez !
DÉCOUVREZ DES CRÉATIONS ÉCO-RESPONSABLES,  

ET DES CRÉATEURS RÊVEURS NÉS
Sur notre territoire les créations fusent qu’elles soient issues du 
monde de la céramique ou de l’esprit de nos créateurs, nos bou-

tiques et magasins d’usine vous offrent des achats raisonnés avec 
du sens en achetant des pièces uniques fabriquées par des artisans 

d’art amoureux de leur métier. Découvrez le village de marques 
Lafuma à Anneyron, la boutique d’usine Revol Porcelaine à St-Uze, 

mais aussi des créations originales et made in France (chaussures et 
vêtements) chez les artisans d’art du territoire. Plusieurs de nos arti-
sans vous ouvrent les portes de leurs ateliers, et de leurs histoires, il 

suffit de leur demander !

 Voir Art & Artisanat p.21 et Shopping p.28 

Baladez
Une bouffée d’oxygène, un bain 
de nature, prenez, respirez, et 

appréciez… Vous ne pouvez passer 
chez nous sans goûter aux plaisirs 
de nos chemins et paysages. Que 
ce soit à pied, à vélo, à cheval, ou 

en traineau !

ET APRÈS LA NATURE, LA CULTURE. 
DU PALAIS AU PRIEURÉ, IL N’Y A 

QU’UN PAS !
Après avoir visité le Palais Idéal, à 
seulement 6 km, faites une pause 
silencieuse au Prieuré de Char-

rière en bordure de la Galaure. Il 
est constitué d’une église romane 
bénédictine, d’un cloître et d’un 

ancien couvent. Le calme entouré 
de verdure, idéal pour se décon-

necter du temps.
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1, 2, 3 nous irons au bois !
Notre territoire regorge de belles balades en forêt et en sous-bois, 
simples et accessibles… quelques-unes des nos belles échappées 

pour vous en inspirer :

LA RIVIÈRE DE GALETS
Cette petite boucle le long de la rivière, en sous-bois, est une jolie 
balade paisible. La vallée de la Galaure offre des paysages de sable 
et de molasse caractéristiques : corniches, balmes, coteaux sableux 

couronnés de bois, avec de petites collines qui ont résisté à l’érosion.

LA FORÊT DE MANTAILLE
Une rando alternant chemins en sous-bois, très frais l’été  

et chemins simples. Un petit extrait de nos paysages coupé par  
des entrées en forêt, idéal pour se reconnecter à la nature.

LE GRAND 8 – OZON
Une randonnée plus exigeante entre Rhône et petite montagne,  
elle est idéale pour découvrir nos paysages d’Ardèche du nord.

Au détour des chemins
Balades champêtres et culturelles, les 

longs de nos chemins, vous pouvez 
aussi en profiter pour visiter quelques 
emblèmes de notre territoire comme la 
tour d’Albon, la maison de la céramique, 

la halle médiévale, les roches qui 
dansent…

La nature nous donne
LE LAND ART

Créer dans la simplicité : le land art, l’idée 
zéro déchet qui libère notre créativité. Comme 

le facteur Cheval vous pouvez ramasser ce 
que la nature nous donne le long de vos 

balades pour créer votre land art. Tendance 
de l’art contemporain, le land art est simple 

et accessible à tous. Réalisez votre création et 
laissez vivre les éléments naturels et évoluer… 

Patientez et revenez l’observer !

LE BAIN DE FORÊT
Une pratique qui gagne à être connue pour ses 

vertus sur notre bien-être. Le bain de forêt pour 
lutter contre le stress est une pratique courante 
au Japon appelée aussi Shintin Yoku. Et si vous 
vous laissiez aller à faire un câlin aux arbres ? 

Ressentir le contact avec le vrai, le concret, 
leur parler, la nature nous donne, acceptez et 

recevez !

EX

PÉRIENCE LIBRE

THÈME NATURE

“ Nous sommes 2 frères amoureux de la nature, les cabanes et nous c’est une histoire depuis 
toujours, nous sommes des autodidactes, notre principale source d’inspiration la NATURE ! Nous 
rêvons notre projet autant que nous le vivons, notre imagination est sans limite ! Avec Home des 
Bois, nous avons réalisé un de nos rêves et nous adorons recevoir les touristes qui viennent le 
découvrir et qui partagent notre philosophie.
Notre rêve absolu : vivre dans un monde qui aurait un impact minimum  
sur la Nature. »

 Se rêver Robinson Crusoé le temps d’une nuit dans les bois… 
Si cette idée vous tente Home des bois à Hauterives, est le Lieu idéal pour une nuit mémorable en 
forêt, dans une cabane en bois, au bord d’un étang, sans eau et sans électricité… prêt pour l’aventure ?!

Loïc et Yolain Ducreu 
vous invitent à la déconnexion totale
HOME DES BOIS, Hauterives

Parole 

de  rêveur

Se sentir libre
Humez, vibrez aux rythmes de vos balades et escapades, c’est simple lacez vos chaussures et suivez le sentier…

En Porte de DrômArdèche, nous sommes riches de balades simples et accessibles à tous. 450km de chemins pour 
vous permettre de vous reconnecter avec la nature. Arbres, rivières, champs, cours d’eau, fleuves, petites montagnes, 
collines… nos paysages multiples vous amènent à lâcher prise dans la simplicité. Adoptez la 

détente sportive pour vider votre esprit et laisser place à vos rêves.

Renouer avec la terre, se balader le long des sentiers à pied, seul, à deux, en famille ou entre amis... simple marcheur 
ou véritable aventurier comme Robinson Crusoé, la multiplicité de nos paysages laisse libre cours à vos rêves les plus 

perchés ! Un retour à la nature qui fait du bien à votre esprit et votre corps, libère vos sens.

Feel free
Breathe in the air, quaver with emotion as you explore. It’s quite simple, just lace up your shoes and follow the path…

In Porte de DrômArdèche there are many simple walks for everyone. A total of 450kms of walking paths allow you to reconnect 
with nature. Trees, small and large rivers, fields, streams, small mountains, hills… Our numerous landscapes help you to simply 
let go. Why not try a relaxing sport to clear your mind and leave room for daydreaming. Go back to nature, roam along walking 
paths on your own, in a twosome or with family or friends… Whether you are just an occasional walker or genuine adventurer 
like Robinson Crusoe, the many different landscapes will give free rein to the best of fantasies! A return to nature benefits the 

mind and body letting your senses run free. 

A WINNING EXPERIENCE

La bonne idée !
LES ÉCHAPPÉES INSPIRÉES

Se laisser porter, revenir aux sources. Grande randonnée (GR) 
« Sur les pas de Charles IX », GR de pays (GRP) de la Drôme 

des collines,... du parcours familial aux tracés plus engagés, 
nos « Échappées » que nous avons tracées pour vous, vous 

guident pour un laisser-aller total ! Nos chemins n’attendent 
que vous, venez flâner et prendre un bol de nature !

 Pour vous laisser porter, téléchargez notre appli  
« Les Échappées », pratique et facile à utiliser.
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Simple comme la ViaRhôna
Une balade le long du Rhône vous 

permettant d’observer les paysages 
et les nombreux habitants (héron, 

cygnes,…) des bords du Rhône de plus en 
plus présents du fait des aménagements 

progressifs des berges tout au long 
de la ViaRhôna. Un itinéraire idéal en 

famille, entre amis ou seul pour se créer 
un moment de détente rien qu’à soi. 

Ces chemins plats vous permettent une 
balade tranquille tout en sécurité.

 viarhona.com

De village en village
Le 2 roues a aussi cela de 

pratique il nous permet de visiter 
les villages en roulant sur les 
petites routes de campagne 
de Porte de DrômArdèche. 
Des boucles balisées vous 

emmènent découvrir des petits 
villages typiques en galets et le 

patrimoine touristique local.

On enfourche le VTT 
Pour les plus sportifs, les circuits de l’espace VTT de 
la Fédération de cyclisme (FFC) sur les chemins de 

Porte de DrômArdèche vous permettent de vous créer 
de beaux parcours. Que vous soyez VTTiste aguerri ou 
débutant, vous trouverez votre chemin pour profiter 

des paysages. Et si vous vous rêvez grand sportif, c’est 
l’occasion de vous y mettre ! Le chien  

de traineau ?
Et si vous cherchez un 
autre moyen de vous 

transporter pour rêver un 
peu plus, Emmanuel vous 

propose une balade en 
chien de traineau. Tout en 
complicité avec ses chiens 
cette expérience unique 
vous permet de partager 

un moment fort  
et intense. 

EX
PÉ

RIENCE EN ROUE LIBRE

ACTIVITÉS À 2 ROUES

“ Pour moi, le rêve, c’est d’en avoir toujours d’autres ! Ce qui m’anime le plus c’est d’être dans 
l’action ! La citation qui me suit : 

Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité.
C’est aussi se dépasser et toujours faire mieux, en sortant de sa zone de confort. Je suis un 
ancien sportif de haut niveau en vélo, j’adore le dépassement de soi et l’adrénaline des compé-
titions, repousser mes limites. J’aime aussi être SEUL dans la Nature lâcher-prise, au bord de l’eau. 
Notre territoire est parfait pour cela avec les bords de la Galaure ou les étangs. Aujourd’hui, mon 
moteur est la transmission de ma passion à travers Woodtrack. Avec mes 9 chiens, je propose 
des activités ludiques et sportives (en traineau, en vélo, en ski...). Ce qui me plait, c’est aussi le 
contact avec le public qui est très facile avec les chiens, surtout avec les enfants. J’adore voir 
briller leurs yeux en caressant mes chiens. »

Emmanuel Henry  
Créateur de WOODTRACK

Parole 

de  rêveur

Goûtez au plaisir du 2 roues :
LES COLLINES DE LA GALAURE

Accessible à un large public ayant une pratique 
régulière du VTT, le tour VTT de la Drôme des Collines 
est riche par sa diversité, tant au niveau de la nature 
du terrain que par de nombreux points de vue. Une 

balade vélo à ne pas rater !

ENTRE SABLE ET GALETS
Pour les sportifs assurément, ce parcours est physique 
de par sa longueur et son dénivelé. Mais si vous êtes 
VTTistes, vous serez enchantés par la diversité des 

chemins et les vues à couper le souffle sur la vallée.

AUTOUR DE LA TOUR D’ALBON
Entre vergers et sous-bois, ce parcours permet aussi 
de découvrir les alentours d’Albon avec un panorama 

splendide sur la Vallée du Rhône, une vue sur les 
contreforts de l’Ardèche, du Pilat et du Vercors.

PUY DE SERVES
Pour les sportifs aussi, un très beau parcours physique 

et technique, entre racines et pierres. La végétation 
et la nature du sol, donnent à ce parcours toute sa 

capacité à vous défier.

Baladez à vélo
Un lâcher-prise sportif ou baladeur, le vélo vous offre plusieurs possibilités de détente simple à partager… ou non !

Pédaler le long des chemins offre un je-ne-sais-quoi de libérateur. Vos pensées s’envolent, le côté 
répétitif de l’activité vous permet de laisser voguer votre esprit et en quelques coups de pédale vous êtes déjà loin. Une 

pratique qui permet aussi de se connecter de manière différente à la nature et nos chemins sont parfaits pour cela !

Exploring by bike
For a simple outing ora  more sporty one, the bike offers a means of letting go to share with others or just on your own!

Pedalling along tracks offers a kind of freedom. Your thoughts go out the window, the repetitive action allows your mind to 
wander and just a few rotations of the pedal take you quite a distance. It’s also another way of reconnecting with nature and 

our routes are ideal for just that!

A FREE-WHEEL EXPERIENCE
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Cave de Saint-Désirat
Utiliser nos sens, ce que propose 

la cave de Saint-Désirat avec 
son parcours olfactif avec une 

sélection de 9 familles d’arômes 
que l’on peut visualiser, sentir 

et comprendre. Découvrir le vin 
autrement, son goût, son odeur, 
son histoire et terminer par une 

balade au milieu des vignes.

Un rêveur toqué 
d’Ardèche

Sur les hauteurs d’Ozon, un 
Toqué d’Ardèche et Maître-

restaurateur vous invite 
à sa table avec une vue 

panoramique sur la vallée. 
Une parenthèse en hauteur 

pour apprécier et déguster des 
mets préparés avec finesse et 

délicatesse.

Et si on pique-nique !
Enfant, nous avons tous aimé faire ce pique-nique, qu’il 

soit dans un parc, au bord d’une route de vacances, dans 
un champ, sur un chemin, sur un banc, au bord de l’eau, sur 
une couverture à carreaux… Nous avons la chance sur notre 
territoire de goûter à des produits locaux sur nos marchés 
qui ouvrent nos papilles, une vraie richesse empreinte de 

simplicité. Faites un détour pour remplir votre sac à provisions 
et accordez-vous la pause pique-nique pleine nature… En plus 

c’est une idée zéro déchet ! Pouvons-nous rêver mieux ?

Nos bons plans « pique-nique » : au bord du Rhône à 
Champagne, au bord de la ViaRhôna ou au clos du Nougier à 
Andancette, aire sur la place d’Emprunt à Arras-sur-Rhône, le 
parc de St-Rambert-d’Albon, aire de pique-nique à Anneyron, 

le long de la Galaure à Hauterives, le parc municipal de 
Manthes, à Moras-en-Valloire 3 lieux (le parc, la place du 
19 mars 1962, sous la distillerie Ogier), le long du Rhône à 

Laveyron, avec 3 aires de pique-nique équipées. 

EX
PÉ

RIENCE DES 5 SENS

GASTRONOMIE / VIN
S

Richard Cadorin
La BRASSERIE DU LOUP BLANC 
à St-Barthélémy-de-Vals

“ Je suis né sur ces terres, ce sont mes ra-
cines, je ne me voyais pas travailler ailleurs.

Pour moi le RÊVE c’est ma locomotive, 
c’est ce qui me guide et c’est ce qui me 
fait avancer.
Quand ça ne va pas, je pense à mon rêve 
ultime et ça me rebooste. Pour stimuler ma 
créativité, pour inventer, je reste très ouvert à 
tout. Je suis curieux de tout ce qui m’entoure 
et reste à l’affût de nouveautés dans de 
nombreux domaines pour pouvoir inventer 
et me réinventer régulièrement. Je finirai en 
citant Oscar Wilde : « La sagesse, c’est d’avoir 
des rêves suffisamment grands pour ne pas les 
perdre de vue lorsqu’on les poursuit ». »

 Vous en voulez plus !
Voir Produits du terroir p.27, Vins & Bières p.29  
et Restaurants p.31

Rêve

de loup

Se délecter des plaisirs gustatifs
Terre de rêves et de gastronomie, ici vous pouvez goûter à tout !

Nos racines et notre terroir sont ancrés dans le bien-manger et le partage, tout autant que dans le rêve. Au détour 
d’une balade, vous arrêter pour un casse-croûte sur le pouce au bord du marché, ou choisir un bon restaurant, dégus-
ter des bons vins, une bonne bière et des jus de fruits locaux… Rencontrer nos producteurs, nos vigne-

rons, nos cuisiniers, nos créateurs… nos rêveurs.

Ceux qui font le pari de vous embarquer dans leurs rêves les plus fous de saveurs nouvelles. Nos terres vous régalent, 
vous transportent par leurs charmes et leurs surprises gustatives. Venez partager avec nous notre passion pour les 

bons produits, et imaginez les bons plats que vous pourrez réaliser. 

Take delight in some tasty pleasures
A land of dreams and gastronomy where you can taste anything and everything!

Good eating and sharing as well as dreaming are well established roots in our region. As you stroll along, try stopping for a 
quick snack by the market or choosing a good restaurant, tasting good wines, a fine beer or local fruit juices, meeting our pro-
ducers, our winemakers, our chefs, our creators… Or even our idealists. Like those who believe in taking you along with them in 
their search for new savours. Our region and lands are a treat and carry you away with their charm and tasty surprises. Come 

and share our passion for good products and imagine lovely dishes that you can make.

A FIVE-SENSES EXPERIENCE
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Laissez passer vos pensées 
vous êtes là pour rêver…

Sortir des sentiers battus pour vivre des rêves éveillés c’est aussi cela se laisser porter…

Choisir des activités nouvelles qui vous permettent de 
reconnecter avec vos sens, des sensations, des rêves 
oubliés, ou tout simplement de nourrir vos prochains 
rêves et éveiller votre créativité. Laissez-vous surprendre ! 
Retrouver en toute humilité le lien avec les animaux est 
une envie simple et naturelle, allez caresser des lamas, 
faites « la course » avec des escargots, soignez des 
chevaux, participez à la traite des chèvres… Se prêter au 
jeu et faire le cirque, se prendre pour Robinson Crusoé 
et tenter l’aventure de dormir dans les bois, escalader les 

rochers ou se laisser glisser dans un lac… Ouvrir ses cinq 
sens en marchant pieds nus pour retrouver des sensibilités 
oubliées, refaire confiance aux odeurs, laisser glisser l’eau 
sur sa peau… toutes ces sensations que nous oublions 
peu à peu de ressentir au quotidien. Laissons-nous 
gagner par le frisson et ouvrons notre esprit 
à l’expérience du rêve !

Ici, vous pouvez retrouver vos rêves d’enfant tout 
simplement et instantanément !

Leave your thoughts behind, you’re here to daydream…
Coming off the beaten tracks to experience daydreaming is also a way of letting yourself go…

Choosing new activities that enable you to reconnect with your 
senses, sensations, forgotten dreams or quite simply to nourish 
dreams to come and arouse your talents. Surprise yourself! En-
joy visiting animal farms to stroke llamas or “race” with snails, 
care for horses or take part in milking goats. A simple and na-
tural way of modestly rediscovering the animal world. Take part 
in a circus act, imagine you are Robinson Crusoe and spend a 

night in the woods, climb rocks or let yourself slide down into 
a lake… Arouse all your senses by walking barefoot to discover 
forgotten emotions, trusting once again in smells, letting wa-
ter run on your skin… All sorts of sensations that we gradually 
seem to forget in everyday life. Let ourselves feel a thrill of de-
light and our minds the experience of daydreaming! This place 
will quite simply bring back your childhood fantasies in a flash!

Vivez une nuit insolite
Un goût de rêve américain pour une nuit authentique 
dans une caravane vintage Airstream. Une idée simple 

est originale pour vous créer un séjour insolite…

Marcher vers l’insolite
Faire la course avec des escargots… 

mais quelle drôle d’idée ? Et pourtant, 
ces petites bêtes font partie de 

notre quotidien que ce soit dans 
nos jardins ou dans nos villes. 

Apprendre à les connaître et partager 
un moment avec eux est loin d’être 
commun mais clairement insolite. 

Laissez-vous surprendre !

Goûtez un moment 
insolite

Faire le cirque ne vous a 
jamais tenté ? Quoi de mieux 

pour retrouver ses rêves 
d’enfant que de se retrouver 
sous un chapiteau à faire le 
clown ou l’acrobate. Cap ou 
pas cap ? L’école du cirque 

vous attend !

EX
PÉ

RIENCE INSTANTANÉE

ACTIVITÉS INSOLITES

Vincent Tournebize
Créateur et sculpteur - TEMPLE DE LA FÉMINITÉ

“ Mon envie de créer est née en même temps 
que moi. J’ai la chance et le bonheur de mettre 
en pratique ma créativité dans cet espace privilé-
gié et la sensation d’avoir trouvé l’endroit idéal. 
J’ai trouvé, dans notre territoire, et retrouve 
encore quotidiennement, l’environnement de 
douceur de nos collines et de quiétude au-
tour du Temple de la Féminité ; ce silence et ce 
calme qui me sont si nécessaires pour travailler 
« avec » mes sculptures. Le rêve tient une grande 
place dans ma vie. Higelin écrivait « Je ne vis pas 
ma Vie, je la rêve ». Autant que possible, je mets 
cette idée en pratique.
Mes rêves m’ont donné de l’élan, 
du courage et de la confiance 
pour aborder certains projets qui me semblaient 
trop déraisonnables dans l’état d’éveil, qui 
nécessitaient une bonne part d’inconscience et 
d’ingénuité pour risquer l’aventure. »

 Art & Artisanat p.21

Rêve 

d’artiste

AN INSTANTANEOUS EXPERIENCE
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Office de Tourisme 
Tourist Office

6, rue André-Malraux
26 390 HAUTERIVES
porte@dromardeche.fr
04 75 23 45 33
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Bonjour, 
je suis DANA,  

l’assistante numérique 
de l’Office de Tourisme.

Je réponds à vos questions 
7 j/7 et 24 h/24 
sur notre site 

internet

Retrouvez toutes nos infos sur notre site
Find all information on our website

autour-du-palais-ideal.fr 

…sans oublier nos réseaux sociaux !
…not forgetting our social networks !

#autourdupalaisideal
#dromardeche 

facebook.com
portededromardechetourisme

youtube.com
Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

instagram.com
autour_du_palais_ideal


