IDÉES SÉJOURS

TOURISME

GROUPES 2017

DIEULEFIT-BOURDEAUX

VOUS

ÊTES

RESPONSABLE

D’UNE

ASSOCIATION, D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE,
UN GROUPE D’AMIS…, UN VOYAGISTE,
OU UN ENSEIGNANT, l’espace de quelques
heures, d’une journée ou de plusieurs jours,
venez découvrir la Drôme Provençale (à 2h de
Lyon, Grenoble ou Marseille).
De l’église romane de Comps en passant par
le village médiéval du Poët-Laval, ou côté
terroir, la visite d’un atelier d’affinage de
picodon (fromage de chèvre) couplée avec
une démonstration de tournage de poterie,
nombreuses sont les possibilités de découvrir,
en compagnie de guides passionnés, le pays de
Dieulefit-Bourdeaux « où nul n’est étranger » .
JOURNÉES ET SÉJOURS TOUT COMPRIS
Simplifiez-vous la vie.
Un conseil ? Des questions ?
Une réservation ? N’hésitez
pas, contactez-nous :
04 75 46 42 49

www.paysdedieulefit.eu

DIEULEFIT - BOURDEAUX

MÉMOIRE
MÉMOIRE ET RESISTANCE

HISTOIRE DE PIERRE ET DE TERRE

• Matinée : Visite du chemin des artistes réfugiés pendant la 2ème
Guerre Mondiale et du mémorial dédié à la résistance civile
• Déjeuner au restaurant
• Après-midi : Visites du musée du Protestantisme Dauphinois et du
vieux village du Poët-Laval

• Matinée : Visite de la Maison de la Céramique à Dieulefit
• Déjeuner au restaurant
• Après-midi : Visites du vieux village du Poët-Laval et du musée du
Protestantisme Dauphinois

à partir de

à partir de

HUGUENOTS EN PAYS DE BOURDEAUX
• Matinée : Randonnée accompagnée sur les traces des Huguenots à
partir du Château du Poët-Célard (facile, 5km)
• Déjeuner au restaurant à Bourdeaux
• Après-midi : Visite guidée de la Viale

37 €
par personne

SÉJOUR RANDO & PATRIMOINE
• 2 randonnées en liberté «sur les pas des
Huguenots» (facile, 5km et 6km)
• 2 déjeuners au restaurant le midi
• 4 visites guidées : Viale de Dieulefit,
église de Comps, le Poët-Laval : musée du
protestantisme et le chemin artistes réfugiés
• 2 nuits en hôtel-restaurant en 1/2 pension

à partir de

213
€
par personne
3 jours

à partir de

2 nuits

31 €

par personne

Printemps
Automne

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE
un déjeuner + une visite guidée
CHOIX DE 6 MENUS
en fonction des visites choisies
(entrée, plat, dessert,
1/4 de vin et café compris)

FAITES VOTRE CHOIX
voir les visites guidées
en page 4

Si vous souhaitez d’autres visites ou conférences, un supplément au menu...
n’hésitez pas à nous contacter : 04 75 46 42 49.

Pour toute réservation www.paysdedieulefit.eu - 04 75 46 42 49

à partir de

26 €

par personne

NOUVEAU

39 €
par personne

SÉJOURS GROUPES
TERROIR & SAVOIR-FAIRE
JOURNÉE GOURMANDE

LES 4 ÉLÉMENTS

• Matinée : Visite d’un atelier d’affinage de picodon (fromage de
chèvre) et démonstration de tournage de poterie à Dieulefit.
• Déjeuner au restaurant
• Après-midi : Selon la saison, visite des ruches du monde et de
l’église de Comps et/ou la cave du Serre des Vignes et chez un
lavandiculteur. Visite d’une ferme caprine à Vesc

• Matinée : Promenade de Santé et visite de l’exposition «La santé
à Dieulefit» (Air, Eau)
• Déjeuner au restaurant
• Après-midi : Visite de la Maison de la céramique à Dieulefit
(Terre, Feu)

à partir de

à partir de

36 €
par personne

34 €
par personne

POUR LES SCOLAIRES
“MOYEN-ÂGE & SAVOIR FAIRE”

“RÉSISTANCES ET LIBERTÉS”

Primaire

Collège

• Visites : Atelier Eurêka au Poët-Célard, les ruches du Monde à
Comps et/ou la Ferme de Pracoutel à Vesc

• Visites : Chemin des artistes réfugiés et le mémorial à Dieulefit,
le vieux village du Poët-Laval

à partir de

à partir de

par élève

par élève

6,50 €

5€

CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour les visites
• Le tarif comprend la visite commentée ou guidée pour un nombre défini
de personnes ainsi que les entrées dans les sites.
• Un groupe est constitué au minimum de 10 personnes. Selon les sites
et au-delà de 20 personnes, deux groupes sont constitués et les visites
se font en alternance avec d’autres sites à proximité.
• Un supplément est à prévoir les dimanches et jours fériés.
• 5 récepteurs audio pour malentendants sont disponibles.
Pour les forfaits

• Le prix par personne (base de 20 personnes) comprend la ou les visites
guidées, les entrées dans les sites, le(s) déjeuner(s) et l’hébergement.
• Le prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles,
l’assurance annulation et toutes prestations supplémentaires.
• Un contrat sera établi entre les deux parties et la réservation deviendra
ferme au versement d’un acompte de 30 %.
• G ratuité pour le chauffeur à partir de 20 personnes.
• Plans d’accessibilité et autres informations pour les autocaristes sur
demande.

Télécharger les Conditions Générales de Vente : www.paysdedieulefit.eu, rubrique Séjourner, nos séjours packagés
Autorisation de commercialisation à Atout France IMO26130002. Crédits photos : ADT 26, nos prestataires, l’Office de Tourisme
Impression Fombon : Avenue de Roqua - 07200 Aubenas – Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour toute réservation www.paysdedieulefit.eu - 04 75 46 42 49

LES VISITES GUIDÉES

5€

2h00
5€
2h00
5€
1h00

(7km *) - Visite commentée de l’église romane du XIIe siècle
entièrement restaurée et classée monument historique, dans un
cadre grandiose.

2h00

(5km *) - Aménagé dans une ancienne maison du XIVe siècle,
le musée présente l’histoire du protestantisme dans la région.
Cette demeure devient temple protestant en 1622, c’est l’un des
trois temples à ne pas avoir été démoli à la révocation de l’Édit
de Nantes.

3€

2h00
5€
4€

1h30

ATELIER EURÊKA AU CHÂTEAU
DU POËT-CÉLARD (XII-XIIIE)
(17km *) - Lors d’un parcours de découverte ludique, plusieurs
principes mécaniques et de construction sont abordés, tels que
le levier, la poulie, le treuil, la vis d’Archimède, l’engrenage
mais aussi la voûte en plein cintre, l’arc brisé, l’encorbellement,
la canalisation de l’eau etc. C’est le lieu parfait pour s’initier
en jouant à ces techniques et mécaniques. Visite ludique,
interactive et adaptée au jeune public.

L’ÉGLISE DE COMPS

LA VIALE DE BOURDEAUX
4,80 € 1h15

LES RUCHES DU MONDE À COMPS
(7km *) - Visite du musée-exposition de plus de 200 ruches du
monde, de l’Égypte au Japon, de la Hongrie au Mali. Un parcours
met en évidence les innovations successives de l’histoire de
l’apiculture. Visite ludique, interactive et adaptée au jeune
public.

Partez à la découverte des fontaines et bassins de Dieulefit,
connus et méconnus. Promenade patrimoniale alliant histoire
et textes sur le thème de l’eau, à l’initiative du Festival Éclat.

MUSÉE DU PROTESTANTISME
DAUPHINOIS AU POËT-LAVAL

LE VIEUX VILLAGE DU POËT-LAVAL
(5km *) - Vous découvrirez le donjon médiéval, les
remparts du XIVe siècle, le corps de logis du XVIe, ainsi
que la commanderie de l’Ordre des Hospitaliers de
Saint-Jean-de-Jérusalem… Visite adaptée au jeune
public.

FONTAINES ET BASSINS DE DIEULEFIT

(12km *) - Coeur historique de Bourdeaux, «La Viale» est un
quartier tout en hauteur, lui même dominé par d’énormes ruines.
A voir la maison du seigneur, le beffroi de la tour de l’horloge,
l’église Notre Dame, la fontaine d’Alberte mais aussi tous ses
détails : portes, linteaux..

1h30

Partez à la découverte des formes et des usages de la céramique à
travers 2000 ans d’histoire potière du Pays de Dieulefit-Bourdeaux,
ainsi que son lien avec les évolutions de notre alimentation.
Vous découvrirez les techniques de fabrication des céramiques
de Dieulefit. Une visite ludique et pédagogique au terme de
laquelle vous porterez un regard nouveau sur la
céramique. + Un espace consacré à la céramique
contemporaine + Une boutique

2h00

MAISON DE LA CÉRAMIQUE À DIEULEFIT

(3km *) - Le chemin des artistes est une initiative dédiée aux
artistes français et allemands réfugiés et résistants, à Dieulefit
pendant la Deuxième Guerre. Véritable exposition à ciel ouvert,
les œuvres de quatre artistes vous sont présentées. La visite
se termine par le Mémorial dédié à la Résistance Civile, œuvre
artistique exceptionnelle, située dans le centre de Dieulefit. Visite
adaptée à un jeune public

3€

Au gré d’une visite du patrimoine naturel et bâti, le guide vous
exposera tous ses secrets sur le climat, les savoir-faire en
matière de santé, l’accueil de la population. Surprise, quelques
exercices de santé, une collation-tisane et la visite de l’exposition
« les trois fondateurs du climatisme » sont au
programme. Visite originale, à faire en famille.

3,50 € 2h00

LA PROMENADE DE SANTÉ À DIEULEFIT

LE CHEMIN DES ARTISTES RÉFUGIÉS
ET LE MÉMORIAL

2€

3€

Laissez-vous guider dans les rues de la Viale (centre historique),
et partez à la découverte des églises St Roch (XVIIIe siècle) et St
Pierre (XVe siècle), des maisons (XVIe siècle), plusieurs fontaines,
lavoir, de belles portes et linteaux en accolade, rue et place de
l’ancien Temple.

1h15

LA VIALE – CENTRE ANCIEN DE DIEULEFIT

Découverte de nos savoir-faire : affinage de picodon,
tournage de poterie, vins et lavandes.
Nous contacter : 04 75 46 42 49

Pochette 21 fiches villages
Circuits patrimoine dans le Pays de DieulefitBourdeaux. En vente dans les Offices de Tourisme de
La Bégude-de-Mazenc, Dieulefit et Bourdeaux : 2 €
*distance à partir de Dieulefit

