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LE VAL DE DRÔME 
UN TERRITOIRE SOLIDAIRE 
& INVENTIF FACE À LA CRISE !  

P.12

(Re)sortez 
de chez vous !

 NUMÉRO SPÉCIAL 



Événement inédit initié par la Communauté  
de communes avec le ciné-drive !

À partir du déconfinement et avant la réouverture 
des cinémas, l’intercommunalité a souhaité soutenir 
l’organisation de ciné-drive pour offrir une sortie 
culturelle aux habitants en toute sécurité. Elle a ainsi 
abondé à hauteur de 50 % du coût de la séance 
(2 400 €) pour les communes de plus de 2 000 habi-
tants, et jusqu’à 75 % pour celles de moins de 2 000 
habitants.

Le dispositif est ouvert à toutes les communes qui le 
souhaitent et qui peuvent accueillir une centaine de 
véhicules. Ce sont elles qui choisissent le film dans 

le catalogue et qui organisent 
les réservations. Loriol a lancé 
l’opération dès le 5 juin, suivie 
par Livron le 19 juin ; d’autres 
séances auront lieu dans l’été.

UN PETIT AIR D’AMÉRIQUE  
AUX SOIRÉES DU VAL DE DRÔME > 5 JUIN

Événement inédit initié par la Communauté 

UN PETIT AIR D’AMÉRIQUE  AMÉRIQUE  A
AUX SOIRÉES DU VAAUX SOIRÉES DU VAAUX SOIRÉES DU V L DE L DE L DRÔME > 5 JUIN
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> BUREAUX ADMINISTRATIFS

Écosite du Val de Drôme 
96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre 
Tél. 04 75 25 43 82 
ccvd@val-de-drome.com

> PETITE ENFANCE

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
Tél. 04 75 25 97 27  
petiteenfance@val-de-drome.com

> GARE DES RAMIÈRES

Retrouvez le programme des événements  
et animations sur lagaredesramieres.com 

  @garedesramieres

> LE CAMPUS

Retrouvez son actualité sur lecampus.valdedrome.com

 @lecampus.Valdedrome
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Suite au report du 2e tour des élections municipales au  
28 juin, le nouveau conseil communautaire, composé d’élus 
issus des conseils municipaux des communes du territoire, 
ne pourra être installé qu’au 15 juillet. D’ici là, l’actuel  
exécutif assure la continuité du fonctionnement de l’inter-
communalité et de ses services.

ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES

de communes avec le ciné-drive !

À partir du déconfinement et avant la réouverture 
des cinémas, l’intercommunalité a souhaité soutenir 
l’organisation de ciné-drive pour offrir une sortie 
culturelle aux habitants en toute sécurité. Elle a ainsi 
abondé à hauteur de 50 % du coût de la séance
(2 400€) pour les communes de plus de 2 000 habi-
tants, et jusqu’à 75 % pour celles de moins de 2 000
habitants.

Le dispositif est ouvert à toutes les communes qui le 
souhaitent et qui peuvent accueillir une centaine de 
véhicules. Ce sont elles qui choisissent le film dans 

le catalogue et qui organisent 
les réservations. Loriol a lancé 
l’opération dès le 5 juin, suivie 
par Livron le 19 juin ; d’autres
séances auront lieu dans l’été.

>

Écosite du Val de Drôme 
96, ronde des Alisiers - 26400 Eurre 
Tél. 04 75 25 43 82 
ccvd@val-de-drome.com

> 

Du lundi au vendredi de 9
Tél. 04 75 25 97 27 

INFOS PRATIQUES

S’il est une crise qui questionne nos modes de faire voire 
même de penser actuels, c’est bien celle que nous venons 
– ou sommes encore –, en train de traverser. C’est en effet à 
l’aube de ce type d’épreuve, qui n’a épargné aucun pays, 
aucun territoire, aucune commune, que nous arrivons à 
prendre du recul sur la société et nous-mêmes. Et c’est grâce 
à ce type d’épreuve que nous replaçons aussi l’humain au 
cœur de tout. L’humain et sa santé. L’humain et ses besoins 
essentiels. L’humain et ses valeurs.

Chaque jour, partout, nombreux sont ceux qui ont donné sans 
compter de leur temps, de leur énergie, de leur travail pour 
les autres. Les soignants bien sûr. Mais aussi, comme sur 
notre territoire, des chefs d’entreprises, des habitants, des 
anonymes qui ont contribué à s’adapter et faire face ensemble.

En tant que collectivité, au service permanent et quotidien 
des habitants d’un territoire, le Val de Drôme est très fier de 
l’implication de tous et qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés. Car la solidarité est une valeur fondamentale que 
l’intercommunalité partage. Qu’elle soit humaine ou territo-
riale, c’est bien ce qui motive ses décisions et anime toutes 
ses actions. Depuis toujours, être aux côtés des habitants et 
de tous les acteurs qui composent le territoire est à la fois 

une préoccupation, un objectif 
et une réalité. Et c’est bien  
évidemment ce qui s’est traduit 
pendant cette période inédite 
avec le maintien et/ou l’adapta-
tion des services publics au 
profit de l’intérêt général, de 
l’initiative et de l’entraide.

Aujourd’hui, nous espérons que cette épreuve aura renforcé 
le sentiment de respect, de responsabilité, et bien sûr de  
solidarité que nous avons les uns envers les autres.

Et il n’est pas de meilleur moment pour profiter de votre 
entourage et de votre environnement en (re)découvrant  
le territoire ! Nature exceptionnelle. Villages perchés et  
pittoresques. Artisans du goût et des arts. Tout est là pour 
faire du Val de Drôme votre destination vacances idéale  
pour bouger, admirer, déguster… sans modération !

Bel été à tous et prenez soin de vous.

S’il est une crise qui questionne nos modes de faire voire 
même de penser actuels, c’est bien celle que nous venons 
– ou sommes encore –, en train de traverser. C’est en effet à 
l’aube de ce type d’épreuve, qui n’a épargné aucun pays, 
aucun territoire, aucune commune, que nous arrivons à 
prendre du recul sur la société et nous-mêmes. Et c’est grâce 
à ce type d’épreuve que nous replaçons aussi l’humain au 
cœur de tout. L’humain et sa santé. L’humain et ses besoins 
essentiels. L’humain et ses valeurs.

Chaque jour, partout, nombreux sont ceux qui ont donné sans 
compter de leur temps, de leur énergie, de leur travail pour 
les autres. Les soignants bien sûr. Mais aussi, comme sur 
notre territoire, des chefs d’entreprises, des habitants, des 
anonymes qui ont contribué à s’adapter et faire face ensemble.

En tant que collectivité, au service permanent et quotidien 
des habitants d’un territoire, le Val de Drôme est très fier de 
l’implication de tous et qu’ils en soient ici chaleureusement 
remerciés. Car la solidarité est une valeur fondamentale que 
l’intercommunalité partage. Qu’elle soit humaine ou territo-
riale, c’est bien ce qui motive ses décisions et anime toutes 

Solidarité, initiative et innovation,  
voilà la « marque de fabrique »  

qui guide depuis des années les actions  
et les engagements de l’intercommunalité  

et dont le sens est aujourd’hui  
on ne peut plus d’actualité

Le Président



 

L’activité globale de l’intercommunalité a été assurée pendant toute la 
durée du confinement en adaptant son fonctionnement et les modes opé-
ratoires ; les équipes spécialisées sont restées sur le terrain pour assurer 
leur mission de service public. Il s’agit notamment :

>  des agents de gestion des déchets pour maintenir la propreté 
publique,

>  du service petite enfance qui a proposé un service minimum de 
garde pour les enfants des personnels de santé, ainsi que les agents 
du Relais assistantes maternelles pour gérer des situations urgentes,

>  des agents d’entretien et les services techniques pour des aména-
gements extérieurs ou du nettoyage de bâtiments avant réouverture,

>  des agents d’accueil pour la permanence téléphonique maintenue 
avec des horaires adaptés, pendant le confinement,

>  des travailleurs sociaux pour soutenir les personnes les plus fra-
giles par des moyens adaptés.

Pour les autres agents, le télétravail a permis de poursuivre l’activité 
des services, tout en l’adaptant pour mieux accompagner les habitants 
et acteurs du territoire durant cette crise :

>  le service urbanisme a continué de traiter les dossiers en cours ;
>  le service environnement a poursuivi son activité de conseils en 

énergie ;
>  l’accompagnement économique s’est poursuivi pour les porteurs  

de projets mais aussi pour aider les entreprises dans la gestion de  
la crise sanitaire ;

>  le service social a mis en place un système de livraison et portage de 
repas pour les personnes vulnérables, ainsi qu’une veille particulière 
pour les plus fragiles.

> MOBILISATION pour organiser une filière locale 
d’équipements sanitaires (visières de protection), 
et permettre la reprise d’activité des entreprises.
> PARTICIPATION au fonds de soutien régional 
pour les très petites entreprises (commerçants, artisans, 
indépendants, entreprises, professions libérales et associations, 
de moins de 10 personnes et au chiffre d’affaires inférieur à 
1 M€). Dispositif mobilisable jusqu’au 31 décembre 2020 pour 
obtenir des avances de 3 000 à 20 000 €, remboursables sur  
4 ans avec un différé de 18 mois.

> SUSPENSION de l’ensemble des loyers perçus 
par les entreprises locataires dans des bâtiments 
intercommunaux.
> REPRISE des travaux pour finaliser au plus 
vite les ateliers artisanaux sur le parc d’activités 
des Grandes Vignes de Grâne.
> CRÉATION d’une carte interactive des ventes 
directes et des points de vente collectifs des  
producteurs locaux (voir page 10).
> SOUTIEN au secteur culturel, très touché, via 
notamment l’accompagnement et le maintien des 
aides 2020.

La crise sanitaire aura violemment illustré la question de l’organisation sanitaire du pays qui 
ne peut reposer seulement sur l’État. Pourtant non compétents en la matière, les territoires 
ont eu à se saisir d’une charge déterminante pour laquelle ils ont fait leur part. Grâce à 
l’implication forte au niveau local, les professionnels de santé, médicaux, paramédicaux  
et auxiliaires, ont été soutenus par l’ensemble des collectivités – communes, intercommuna-
lités, départements. Au-delà de la crise, la situation repose gravement la question de  
la démographie médicale et de l’accès aux soins de proximité.
Dans le contexte actuel, la Communauté de communes vient ainsi, dans une démarche volon-
taire, de mettre à disposition un local sur l’Écosite de Eurre à destination de la société inter-
professionnelle de soins ambulatoires de la maison de santé pluridisciplinaire de Montoison. 
Grâce à cette antenne, les habitants du secteur peuvent bénéficier d’un accès aux consulta-
tions facilité et d’une présence de soins renforcée.

L’INTERCOMMUNALITÉ RECRUTE  
SANS CONDITION DE DIPLÔME  
POUR EFFECTUER UN SERVICE CIVIQUE !

> Pour qui ? Les jeunes de 16 à 25 ans, disponibles 
pour 7 mois à partir de sept. 2020, qui veulent se rendre 
utiles auprès des autres. Seule la motivation compte !

> Comment ? Candidature à envoyer avant le 25  
août 2020 à candidatures@val-de-drome.com

L’université Sciences Po Grenoble et la Communauté de communes 
proposent désormais sur le territoire le CERPEPA – Certificat Pluri-
disciplinaire d’Études Politiques et Administratives en formation 

continue universitaire. Essentiellement à distance, elle se compose de 17 modules acces-
sibles en ligne en sciences politiques, sociologie, économie, droit international… Elle est 
complétée par des séminaires au Campus du Val de Drôme à Eurre.

> Ses atouts : une formation à distance, adaptable au rythme de chacun,  
avec un accompagnement personnalisé. L’idéal pour se former sans interrompre  
son activité professionnelle, obtenir un certificat ou préparer une poursuite 
d’études vers un diplôme de Sciences Po Grenoble (en 4e ou 5e année).

Les candidatures sont ouvertes : inscrivez-vous !
>  Début des cours vers le 30 septembre
>  Demande d’inscription au plus tard le 10 septembre
>  Tous types de profils acceptés

>  Modalités de candidatures et d’inscriptions à quentin.detrez@sciencespo-grenoble.fr

Possibilité d’aide financière via le dispositif FACTEUR :  
campus-formation@val-de-drome.com

UNE FORMATION 
UNIVERSITAIRE ICI !

ENSEIGNEMENT

+ d’infos
www.valdedrome.fr 

UNE FORMATION 
CONTINUE  

DE SCIENCES PO 
GRENOBLE !

L’ACCÈS AUX SOINS : LA PRIORITÉ DES PRIORITÉS

  UN LOCAL POUR LA SANTÉSANTÉ

RECRUTEMENT !    TOUJOURS À VOTRE SERVICE  
     MALGRÉ LA CRISE ! 

L’INTER- 
COMMUNALITÉ, 
MOTIVÉE PAR 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
ET SON RÔLE  
DE SERVICE PUBLIC 
S’EST MOBILISÉE  
TOUT AU LONG  
DES DERNIERS MOIS, 
POUR APPORTER  
SON SOUTIEN  
AU TERRITOIRE  
ET AUX HABITANTS.

 S’ADAPTER 
AUX BESOINS
Au même titre  
que des milliers  
de collectivités et 
entreprises en France, 
l’intercommunalité  
a dû s’organiser  
en très peu de temps 
pour continuer  
à assurer ses services 
aux habitants malgré 
le confinement.

  AGIR AUX CÔTÉS DE TOUS
La Communauté de communes a engagé 
plusieurs mesures d’accompagnement  
pour aider les entreprises, associations  
et communes du territoire à faire face.

>  DES MASQUES OFFERTS  
AUX HABITANTS VOIR PAGE 11

> SOUTIEN À L’ÉCOLE NUMÉRIQUE PAGE 11> voir pages suivantes
Le détail des services 

>  et aussi…
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SERVICE CIVIQUE

+ d’infos
www.valdedrome.fr 



>Pendant le confinement
Dans l’impossibilité d’accueillir le public 
physiquement, l’activité s’est adaptée 
pour soutenir les publics fragilisés.

> UN 2E APPARTEMENT D’URGENCE 
a été mis à disposition pour prendre  
en charge les personnes pouvant être  
confrontées à des violences familiales.

> UNE VIGILANCE ACCRUE envers les personnes fragiles ou 
ayant besoin d’accompagnement, a été assurée par les conseillers 
sociaux intercommunaux à distance (contacts réguliers, assistance  
par téléphone, dossiers en ligne…). Les animatrices des Maisons de  
Services Au Public – MSAP –, ont également répondu aux demandes 
des usagers par téléphone ou mail.

> LE RECENSEMENT et la diffusion des possibilités de livraisons 
à domicile et de portage de repas pour les plus vulnérables.

>Pour la reprise
Depuis mai, l’accueil du public en présentiel a repris progressive-
ment avec des mesures sanitaires pour protéger usagers et per-
sonnel. Les services fonctionnent désormais normalement.

> SOCIAL

>

La gestion des déchets assurée par la 
Communauté de communes se compose 
notamment de la collecte du tri et des 
ordures ménagères, qui s’est poursuivie 
malgré le confinement pour préserver la 
propreté publique.

Les déchetteries, fermées elles à partir du 
17 mars, ont rouvert progressivement dès 
que cela a été rendu possible. Les 4 déchet-
teries intercommunales, rouvertes le 22 
avril sous conditions et avec des horaires 
adaptés, ont aujourd’hui retrouvé leur 
fonctionnement habituel.

Pour les professionnels, les déchetteries 
de Livron et Eurre ont rouvert le 27 avril, 
pour, dans un premier temps, le dépôt de 
déchets verts.

Au travers de ses structures réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire, l’intercommunalité a veillé à répondre aux besoins les 
plus urgents avant d’organiser la réouverture des services.

>  L’ACCUEIL DES ENFANTS DES SOIGNANTS
Afin d’assurer l’accueil des enfants des personnels soignants 
du territoire, la micro-crèche « L’île aux fleurs » à Livron est 
restée ouverte et leur a été dédiée. Près de 60 familles ont 
ainsi été contactées chaque semaine pour connaître leurs 
besoins de garde et adapter le service en fonction. 8 enfants 
ont été accueillis pendant le confinement.

> LA RÉOUVERTURE DES CRÈCHES
Les autres crèches et lieux multi-accueil collectifs du terri-
toire sont eux restés fermés. Depuis le 12 mai, les crèches 
ont rouvert progressivement à commencer par celles de 
Livron, Loriol, Allex, Grâne et Soyans. Conformément aux 
consignes nationales, un protocole adapté a été mis en place 
pour assurer la qualité d’accueil des enfants, les protéger, 
ainsi que le personnel (masques et gel notamment).

> L’ASSISTANCE DU RAM
Les agents du Relais assistantes maternelles ont géré, lors 
du confinement, plus de 200 appels de familles et assistantes 
maternelles pour trouver une solution à chaque situation.

… à tous les habitants de leur soutien  
aux agents de collecte encouragés 
pendant le confinement par de chaleureux 
messages et dessins d’enfants scotchés 
sur les bacs de collecte ! Au cours des 
tournées, des habitants leur ont même 
donné des masques confectionnés  
par leurs soins.

… à tous les usagers des déchetteries 
pour leur patience face à des temps 
d’attente parfois longs, et leur  
compréhension sur des contraintes  
de types de dépôts.

Merci…

 À CHAQUE SERVICE, DES MISSIONS RÉORGANISÉES !
Malgré le confinement et en accompagnement du déconfinement, 
chaque pôle de la Communauté de communes a adapté au mieux 
son organisation pour maintenir le service public, sur le terrain ou 
à distance, et pour faciliter la réouverture à partir du 11 mai.
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L’INTERCOMMUNALITÉ TOUJOURS À VOTRE SERVICE !

> GESTION DES DÉCHETS

>

Des erreurs de bennes ou incivilités, 
consistant à déposer des objets divers 
dans les bacs destinés aux ordures ména-
gères, ont été repérées. Elles empêchent 
le bon traitement et le recyclage des 
déchets. C’est pourquoi il était demandé 
aux habitants de stocker leurs encom-
brants, broyats et autres déchets verts en 
attendant la réouverture complète des 
déchetteries et des filières de traitement.
Pour les déchets fermentescibles (restes 
de repas, épluchures, déchets verts, fleurs 
fanées…), le compost 
était aussi une solu-
tion à adopter et à 
faire perdurer pour 
produire son propre 
amendement naturel 
pour les plantations.

Confinement  
ou déconfinement, 
tout est mis  
en œuvre  

pour respecter strictement  
les consignes sanitaires.  
Depuis la reprise des activités 
notamment, gestes barrières, 
distanciation et matériel 
(masque, solution hydro- 
alcoolique…) sont en place  
pour la protection de tous.

JOINDRE LES SERVICES  
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS :

> Les conseillers sociaux 
intercommunaux

> 04 58 17 66 65 ou 04 75 25 66 26 
actionsociale@val-de-drome.com

> L’espace France Services de Livron 
(anciennement MSAP  
au 90, avenue Joseph Combier)
> 04 69 11 00 57  
franceserviceslivron@val-de-drome.com

> La MSAP de la Gervanne-Sye  
(route de Suze à Beaufort-sur-Gervanne)
> 06 27 63 97 44  
msapgervanne-sye@val-de-drome.com

> La caverne de l’entraide
Espace de dépôt  
et de redistribution d’objets
(11 impasse des Renoncées  
à Livron)
> 04 75 25 97 28  
caverne.entraide@val-de-drome.com

RAPPEL DES HORAIRES  
DÉCHETTERIES  
INTERCOMMUNALES

Pour accéder à la déchetterie, 
n’oubliez pas votre carte !

EURRE
>  Tous les jours sauf  

mercredi et dimanche

 1 sept. au 30 juin 
8 h > 12 h 15 - 13 h 30 > 17 h
 1 juil let au 30 août 
7 h > 14 h

er

er

LIVRON-SUR-DRÔME
>  Tous les jours sauf  

mardi et dimanche

 1 sept. au 30 juin 
8 h > 12 h 15 - 13 h 30 > 17 h
 1 juil let au 30 août 
7 h > 14 h

er

er

LORIOL-SUR-DRÔME
>  Tous les jours sauf  

jeudi et dimanche

 1 sept. au 30 juin 
8 h > 12 h 15 - 13 h 30 > 17 h
 1 juil let au 30 août 
7 h > 14 h

er

er

BEAUFORT-SUR-GERVANNE
> Le mercredi et samedi

 1 sept. au 30 juin 
8 h > 12 h 15 - 13 h 30 > 17 h
 1 juil let au 30 août 
7 h > 14 h

er

er

> PETITE ENFANCE

>



> LABOVALLÉE, à Eurre, spécia-
lisée dans la fabrication d’extraits 
de plantes en bio, a modifié sa  
production dès la mi-avril pour 
fabriquer de la solution hydroal-
coolique en vrac.

> MILLET INNOVATION, à Loriol-
sur-Drôme, spécialiste des dispo-
sitifs médicaux, s’est quant à  
elle lancée dans la fabrication de 
masques lavables et réutilisables, 
pour les professionnels en contact 
avec du public.
C’est d’ailleurs elle qui a réalisé 
les masques pour les habitants 
commandés par la Communauté 
de communes (voir page 11).

VAL DE DRÔME… UN MONDE  
D’INITIATIVES LOCALES !

Une initiative  
lumineuse !
Le village de Eurre  
est devenu bleu le jeudi 
soir lors du confinement,  
pendant 5 semaines  
en hommage  
aux soignants !

« Je possède une imprimante 3D que j’utilise désormais peu  
pour mon activité professionnelle. Et en cette période, j’ai eu 
envie de participer à la protection des soignants. J’ai donc 
fabriqué des visières. Je fais ça dans un esprit de solidarité :  
je les donne. J’ai eu environ 700 commandes. Essentiellement 
pour les personnels de santé, les artisans et commerçants, les 
écoles. Bien plus que la vingtaine que j’avais prévue au départ ! »

>  Rémi Bernard 
RB ProNum (informatique pour  

professionnels) à Livron-sur-Drôme

« Avec la crise sanitaire, notre activité s’est arrêtée net en mars. Nous 
avons alors cherché un produit qui nous permette de continuer malgré 
tout une petite activité, qui soit en phase avec ce que l’on vend déjà  
(le mobilier design) et qui soit utile à la lutte contre le Covid. Nous avons 
choisi un distributeur de gel hydroalcoolique de qualité, design et 
fabriqué en France. La fabrication française et l’utilité du produit étaient 
importantes car elles donnent du sens à cette commercialisation ».

>  David Bayle 
Garden Choice à Grâne

DES COMMUNES  
À L’INTERCOMMUNALITÉ  

EN PASSANT PAR LES ENTREPRISES, 
ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS, 

TOUS ONT EU DE L’IDÉE POUR 
INNOVER ET ÊTRE PLUS SOLIDAIRES ! 

  DES ENTREPRISES EXEMPLAIRES
Si la crise sanitaire a lourdement impacté les entreprises de tous 
secteurs, certaines se sont mobilisées pour faire face et participer  
aux élans de solidarité en allant jusqu’à réorienter leur activité  
et leur production. Des exemples nombreux sur le territoire à saluer !

> URBANISME

>

En matière d’urbanisme, l’intercommunalité instruit les dossiers pour le 
compte des mairies. Elle a traité les dossiers au fur et à mesure, en fonction 
des contraintes pendant le confinement, et réceptionne à nouveau les dos-
siers comme habituellement.

> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

>

L’intercommunalité a renforcé son soutien aux entreprises par différentes 
mesures.
>  Elle les a aidées à se procurer des moyens de protection (masques, solu-

tion hydroalcoolique…).
>  Elle les a informées sur les dispositifs d’aides et assistées pour consti-

tuer leurs dossiers.
>  Elle a accompagné deux projets d’implantation et cinq créations  

d’entreprises.

Avec le service maîtrise d’ouvrage et après de nombreux échanges avec 
l’architecte et le bureau d’études en charge de la sécurité, le chantier du 
bâtiment artisanal sur la zone économique de Grâne a repris pendant le 
confinement, afin de pouvoir accueillir des artisans au plus tôt.
De plus, la Communauté de communes était présente aux côtés des  
professionnels de l’agriculture (voir page 10).

LE CAMPUS

>

Dès le 11 mai, le Campus a adapté son 
accueil et proposé des prestations  
évolutives en respectant les consignes 
sanitaires. Des espaces modulables et 
du matériel sont à disposition pour 
organiser tous types de réunions en 
présentiel et/ou en mix visio.

Un accompagnement logistique est prévu dont bien 
évidemment la mise en œuvre des mesures de net-
toyage requises.

> ENVIRONNEMENT

>

Afin de poursuivre la sensibilisation des particuliers à la rénovation ther-
mique de leur logement, la plateforme de rénovation a poursuivi, à distance, 
son activité de conseil. Le conseil aux communes en matière d’énergie  
a également continué.
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« Nous avons illuminé en bleu le village 
de Eurre, les jeudis de 20 h 30  
à 22 h 30, pendant le confinement.
Il s’agissait pour nous de supporter 
ceux qui étaient en première ligne 
dans la lutte contre le Covid-19.
Nous avons ainsi relayé le mouvement 
international « Make it Blue »,  
très suivi en Angleterre, aux États-Unis, 
en Australie et au Japon.
Éclairer est notre métier ;  
nous ne pouvions pas refuser  
de suivre cette belle initiative. »

>  François Fouilhé 
Tilt (concepteurs lumière)  
à Eurre

> RB PRONUM et COVID DRÔME 3D, à Livron-sur-Drôme, ainsi que 8FABLAB 
sur le territoire voisin à Crest, se sont toutes mobilisées pour fabriquer des 
milliers de visières de protection grâce à leurs imprimantes 3D, qu’elles ont 
fourni aux professionnels exposés au virus (soignants, policiers, commerçants…) 
sans attendre la mise en place d’une filière locale spécialisée. 8FABLAB, ainsi 
que VERCORS THERMOFORMAGE, à Loriol-sur-Drôme, ont d’ailleurs rejoint 
un groupement de fabricants en Drôme-Ardèche pour une meilleure coordina-
tion et réponse aux demandes locales.

> GARDEN CHOICE, à Grâne, qui habituellement commercialise mobiliers et 
accessoires pour la maison, innove en proposant un distributeur universel pour 
désinfecter les mains dans les lieux recevant du public.

L’INTERCOMMUNALITÉ TOUJOURS À VOTRE SERVICE !

04 75 25 43 82
campus@val-de-drome.com



Pour cela, la Communauté de communes propose :

> une carte interactive et régulièrement actualisée, pour 
repérer en 1 clic tous les lieux de vente et leurs informations 
pratiques (horaires d’ouverture, type de produits, modalités de 
commandes…),

> 2 outils en ligne pour un plein d’idées sur la façon de 
cuisiner les produits locaux !

>  un livret de 12 recettes à base de produits bio et/ou 
locaux et de saison, avec des conseils sur l’alimentation 
et un calendrier des fruits et légumes de saison !

>  un challenge Facebook #Bienmangerlocal, pour partager 
vos idées, recettes et astuces sur les produits locaux,  
en photos ou vidéos, via la page intercommunale  
@valdedrome.interco

« Avec le confinement, nous nous sommes retrouvés avec des chambres 
froides pleines. Il a fallu écouler les stocks. Nous avons lancé un appel  
à nos contacts, des particuliers à qui nous vendions déjà via la formule 
des paniers. La première semaine, nous avons eu un tel succès  
que nous avons finalement mis en place l’Écodrive avec un stand  
en extérieur. Cela nous a permis de soutenir les producteurs locaux  
et de maintenir partiellement nos emplois. Nous avons eu jusqu’à  
150 commandes par semaine fin avril. Nous allons poursuivre notre 
activité de vente de produits aux particuliers. Mais de quelle manière ? 
On s’adaptera ! Sans prendre de part de marché à nos producteurs  
mais en proposant une alternative. »

>  Camille Prache 
Écodrive Agricourt à Eurre

VAL DE DRÔME… UN MONDE D’INITIATIVES LOCALES !
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  LOCAL ET DE SAISON,  
LE DUO GAGNANT DE L’ALIMENTATION !

Là aussi, la crise sanitaire a replacé la question alimentaire au 
1er plan des préoccupations. L’approvisionnement local et, par 
là, le soutien aux producteurs du territoire sont ainsi confortés 
dans leur bien-fondé. La Communauté de communes, sou-
cieuse de développer les filières locales tout en permettant 
aux habitants d’accéder à des produits de qualité, poursuit 
ainsi ses initiatives pour manger, bon et d’ici !

> DES MASQUES POUR TOUS !

Afin d’accompagner le déconfinement et 
participer à la protection des habitants,  
la Communauté de communes a fourni  
à chacun un masque certifié, lavable et 
réutilisable. En soutien à l’économie locale, 
la fabrication de ces 32 000 exemplaires a 
été confiée à l’entreprise Millet Innovation, 
installée à Loriol-sur-Drôme.

> L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
LUTTER CONTRE L’EXCLUSION SCOLAIRE

Avec la fermeture des écoles et la néces-
sité de poursuivre l’enseignement à dis-
tance, quelques familles du territoire se 
sont retrouvées en manque d’équipement 
informatique. Les professeurs des écoles 
ont ainsi identifié une vingtaine d’enfants 
concernés sur l’ensemble du Val de Drôme. 
La Communauté de communes a donc 
décidé de mettre du matériel à disposition 
et a sollicité les entreprises locales.  
13 ordinateurs ont ainsi été prêtés par la 
Communauté de communes et des entre-
prises, aux enfants de Chabrillan, Loriol et 
Saoû. Merci à elles pour leur contribution !

> AUX CÔTÉS DES COMMUNES

>  PROTECTION DES AGENTS
L’intercommunalité a passé une commande 
groupée de solution hydroalcoolique et de 
masques pour les personnels communaux 
et intercommunaux, afin de garantir la 
sécurité des agents et des usagers des 
services publics.

>  SOUTIEN FINANCIER
L’intercommunalité facilite l’adhésion à 
l’Agence France Locale (AFL) pour ses 
communes afin qu’elles puissent mobiliser 
des emprunts bancaires à des taux plus 
attractifs. Cliousclat est la première à  
avoir adhéré pendant le confinement. Elle 
devrait bénéficier du soutien financier de  
la Communauté de communes qui a décidé 
d’octroyer une aide à hauteur de 50 % du 
montant de l’adhésion à l’AFL.

>  RÉUNIONS DES ÉLUS
Le président et les vice-présidents ont 
poursuivi les échanges de proximité avec 
les maires, par visioconférence. Une confé-
rence a notamment été organisée avec eux 
en vue d’organiser la réouverture des écoles 
en respectant les consignes sanitaires.

« Nous avons appris, par l’intermédiaire de notre réseau d’entreprises 
le GEVD, que des enfants de notre commune ne pouvaient pas 
accéder à l’école numérique, tout simplement parce qu’ils n’avaient 
pas de matériel informatique. Face à cela, nous avons naturellement 
donné 3 ordinateurs qui étaient disponibles, pour que ces jeunes 
puissent poursuivre leur enseignement à distance. Dans ce contexte 
actuel, il est important de faire preuve de solidarité. Par ce modeste 
don, nous apportons notre soutien à la vie sociale de notre territoire. »

>  Pascale Rabeau 
Millet Innovation  
à Loriol

IDÉE RECETTE
LE CHEVREAU DE 7 HEURES

par Inès de Rancourt 
Ferme la Chèvre qui saourit à Saoû

>  INGRÉDIENTS
> 1 gigot de chevreau
> 1 bouquet de thym
> 1 gousse d’ail
>  Pommes de terre  

et carottes lavées,  
épluchées et découpées 
pour accompagner

>  PRÉPARATION
>  Mettre le gigot sur son lit  

de thym cueilli fraîchement 
autour de la maison.

>  Ouvrir une gousse d’ail  
et la poser à ses côtés.

>  Arroser d’un tout petit peu 
d’huile d’olives de Nyons.

>  Mettre au four à 90 / 100 °C 
pendant 7 heures.  
Arroser avec son jus si besoin.

>  Déguster avec quelques 
pommes de terre  
et carottes cuites.

> 20 minutes de préparation
> 7 h de cuisson  
+ 20 min. pour les légumes

Déjà fortement mobilisée via notamment son projet de « Système 
Alimentaire Innovant » visant à faire du Val de Drôme un éco- 
territoire de référence en matière d’alimentation durable, son  
opération « Ça bouge dans ma cantine » ou encore le soutien aux 
filières agricoles et aux exploitants, l’intercommunalité renforce les 
initiatives pour inciter et favoriser davantage l’approvisionnement 
local. L’objectif :

>  proposer une alimentation saine et goûteuse (car de saison),

>  favoriser l’activité des agriculteurs locaux et l’emploi,
>  créer des liens entre habitants et agriculteurs.

> INITIATIVE PRIVÉE
L’ÉCODRIVE D’AGRICOURT À EURRE

Implantée au sein du pôle bio sur l’Écosite du Val de Drôme  
à Eurre, Agricourt est une plateforme associative d’appro-
visionnement en produits bio et locaux. Fournissant quasi 
exclusivement les restaurants scolaires (95 % de son chiffre 
d’affaires), l’association a dû réorganiser son mode de distribution 
face à la fermeture des établissements. Elle a ainsi ouvert un 
« Écodrive » aux particuliers, et, par cette initiative, a :
>  limité ses pertes et évité de jeter des denrées,
>  soutenu les agriculteurs locaux,
>  proposé ses produits habituels ainsi qu’une nouvelle gamme 

à un plus large public adepte des circuits courts !

  L’INTERCOMMUNALITÉ, 
SOURCE DE SOLIDARITÉS

Depuis longtemps impliquée en matière 
de solidarités, l’intercommunalité s’est 
mobilisée dans cette période de crise 
pour renforcer ses actions en faveur  
des habitants et en soutien  
aux communes du territoire.

valdedrome.com
tout en ligne sur :

Trouvez les lieux de vente 
directe à la ferme  

et les points de vente collectifs 
sur la carte interactive  
de l’intercommunalité

Téléchargez le livret 
de recettes en ligne



LE VAL DE DRÔME…  
VOTRE DESTINATION VACANCES !

Le village de Chabrillan

Allex

Autichamp

Se ressourcer,
crapahuter, pédaler,  

se balader, flâner, 
farnienter, admirer, 

déguster… faites-vous 
plaisir en profitant  

d’un patrimoine naturel et 
architectural exceptionnel.

AUJOURD’HUI DÉCONFINÉS, 
PROFITEZ DE VOS JOURNÉES  
POUR SORTIR DE CHEZ VOUS  

ET (RE)DÉCOUVRIR TOUS  
LES TRÉSORS DU VAL DE DRÔME !

> ALLEX

Orienté plein sud, sur une butte calcaire 
parallèle à la rivière Drôme, Allex 
contemple l’horizon jusqu’au Vercors, aux 
Préalpes et aux Cévennes. De son château 
du XIe siècle, seule subsiste une tour au 
pied de laquelle les maisons se pressent 
en rangs serrés. Du peu de vestiges du 
donjon de la « Motte de la Tour Ronde », 
deux des trois portes d’accès de la muraille 
qui entourait le village se dressent encore. 
Autre particularité à découvrir, les 
« andrônes », ces rues en escalier cou-
vertes par des maisons, comme les tra-
boules lyonnaises, qui relient le bas au 
haut du village !

  DANS LES RUELLES PAVÉES DES VILLAGES PERCHÉS
D’origine médiévale où l’habitat était alors blotti au pied de forteresses  
érigées en hauteur pour voir et être vu, les villages perchés sont une perle  
du Val de Drôme ! Accrochés aux reliefs façonnant le paysage, ils invitent à 
déambuler dans les ruelles, rencontrer les artisans d’art, déguster des produits  
du terroir… pour des balades 100 % pittoresques !

> AUTICHAMP

Perché sur une très ancienne route reliant 
Crest à Montélimar, Autichamp accueillait 
au XIe siècle une forteresse. À l’intérieur du 
rempart, l’église Saint-Sébastien du XIVe 
siècle ne conserve aujourd’hui que son 
curieux clocher dont une Autichampaise 
tire la cloche tous les jours à midi, perpé-
tuant ainsi une tradition ancestrale. Les 
potagers situés aujourd’hui en contrebas 
du village sont en fait les anciens luxueux 
jardins en terrasses créés par les Marquis 
d’Autichamp à la Renaissance. Longs de 
150 m, et soutenus par des murs en voûtes, 
ils étaient alimentés par des canalisations 
amenant l’eau des sources du village.

> COBONNE

Depuis la rivière Drôme, une petite route 
remonte la paisible vallée de la Sye avec 
ses quelques fermes, ses cultures, ses 
grands arbres qui soulignent le ruisseau… 
Pour découvrir le village perché, il faut 
faire encore quelques kilomètres. Posée 
presque en pleine campagne, la mairie-
école annonce la présence du village. Mais 
c’est au-dessus, sur la crête, que les mai-
sons se cachent dans la verdure. Par une 
toute petite route, vous accédez jusqu’au 
pied d’une curieuse tour ronde, dominant 
tout le village. Là, une porte invite à passer 
de l’autre côté de la muraille…

> BEAUFORT

Construit sur un éperon dominant la Ger-
vanne, Beaufort a gardé de ses remparts 
du XIVe siècle une grande partie de l’enceinte, 
deux tours et la base de l’imposant donjon. 
Si le village, majoritairement protestant, 
était prospère depuis le XVe siècle, il sera 
ruiné par les guerres de religion et son 
château démantelé en 1581. Avec beau-
coup de courage, les habitants relèveront 
le village au XVIIIe siècle. Mais Beaufort 
n’en a pas fini avec la guerre… En 1939-
1945, 47 habitants rallient le maquis et  
le village sera bombardé et pillé…

> CHABRILLAN

La situation dominante de Chabrillan offre, 
depuis le Vivarais, une vue exceptionnelle 
du Vercors jusqu’au massif de Saoû.  
À l’intérieur de ses remparts bien conser-
vés au nord, le village est un bel exemple 
d’habitat regroupé autour du château et 
dominé par les ruines du donjon. En des-
sous, dans son vallon paisible, son église 
romane (XIe-XIIe) est classée Monument 
historique. Un circuit botanique complète 
la visite entre senteurs et pivoines.

> CLIOUSCLAT

Depuis l’église, la rue principale se remonte 
le long de maisons toutes simples et de 
petits jardins cachés, jusqu’à la fabrique de 
poterie. Car c’est ici, depuis toujours, que 
l’histoire de la terre se raconte à « Cliou ». 
L’argile était extraite près du village et au 
XIXe siècle, le village tout entier vivait de 
l’activité. La fabrique de poterie de Clious-
clat, créée en 1902 est aujourd’hui protégée 
au titre des Monuments historiques.

> EURRE

L’histoire d’Eurre est indissociable de celle 
de son château. Le seigneur du village fit 
édifier au XIe siècle un château-fort aux 
remparts massifs. Au XVIe siècle, il subit 
d’importantes modifications : démolition 
partielle du donjon pour le convertir en 
chapelle et agrément de la façade sud de 
grandes et hautes fenêtres à meneaux de 
style Renaissance. Presque aussi grand 
que le village, il domine encore les habita-
tions étroitement accolées. L’église du XIIe 
siècle a disparu, laissant place à l’actuelle, 
construite au début du XVIIe.

> GIGORS ET LOZERON

Voilà deux villages proches mais reliés, par leur regroupement administratif en 1920 et par leur 
accès. Lozeron, au fond de la vallée de la Gervanne, est accessible par une toute petite route, 
et Gigors non loin, est situé sur une pente tournée vers la vallée de la Sye. Un peu à l’écart, 
seule et perchée sur un petit col joignant les deux vallées, se trouve la très belle église romane 
Saint-Pierre-de-Gigors du XIIe siècle, rattachée à l’abbaye de Cluny. D’abord restaurée en 1870 
puis grandement dans les années 80-90, elle est aujourd’hui classée Monument historique.

Chabrillan

>  À voir aussi :  
le pont roman

Beaufort
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Le Poët-Célard

> GRÂNE

Du haut de la butte, on domine le village, le 
clocher du XVe siècle, les ruines du château 
des comtes de Poitiers, et les anciennes 
carrières restructurées en magnifique 
théâtre de verdure. Ici, des générations de 
carriers ont attaqué la roche pour extraire 
la molasse, cette pierre de couleur ocre qui 
servit dans toute la région à la construction 
de nombreux édifices.

> LA-ROCHE-SUR-GRÂNE

Le monumental viaduc de la ligne TGV 
Méditerranée, surplombant de ses 947 m 
de long et 60 m de haut le Colombet et la  
Grenette, offre un saisissant contraste avec 
le vieux village de La-Roche-sur-Grâne 
perché sur son piton rocheux. De son rem-
part moyenâgeux demeurent encore un mur 
d’enceinte et six tours semi-cylindriques. 
L’église Saint-Jacques et Saint-Christophe, 
de 1549 et magnifiquement réhabilitée, 
contemple le splendide panorama de la 
forêt de Saoû et la montagne de Couspeau.

> LIVRON

Le vieux-bourg, dominant la ville, garde 
depuis toujours l’entrée de la Vallée de la 
Drôme, sur le « grand chemin de Lyon en 
Provence », au confluent du Rhône et de la 
Drôme. Il reste fortement marqué par son 
histoire tourmentée : place forte straté-
gique des évêques de Valence au XIIe siècle, 
haut lieu du commerce dauphinois à la fin 
du Moyen-Âge, puis bastion protestant 
dont les murailles seront finalement abat-
tues en 1623 à l’exception de « la tour du 
Diable » à laquelle personne n’osa toucher… 
Aujourd’hui, Livron offre une atmosphère 
plurielle entre fleuve et campagne…

VAL DE DRÔME… VOTRE DESTINATION VACANCES !

> MONTCLAR

De son sommet, Montclar domine toute  
la Gervanne, avec un panorama à 360° du 
Vercors au pays de Bourdeaux. Son château 
a disparu, mais l’église romane Saint-Marcel 
du XIIe siècle est toujours là, ainsi que celle 
de Saint-Jacques-et-Saint-Philippe et son 
campa nile. Les maisons sont alignées plus 
bas, contre la muraille d’enceinte du XIVe siècle, 
appelée « vingtain », du nom de l’impôt qui 
servait à son entretien. Deux tours rondes 
subsistent, comme la porte Bayard, l’une 
des deux d’origine, à l’entrée principale.

> MONTOISON

Aux portes de la Vallée de la Drôme, le 
vieux Montoison offre aussi une vue loin-
taine sur les Préalpes et les contreforts du 
Massif Central. De la grande porte du Pavé, 
de petites ruelles et des escaliers de pierre 
mènent jusqu’en haut, à l’emplacement de 
l’ancien château construit vers 1201 par les 
Poitiers, comtes de Valentinois. Restauré à 
la Renaissance, il servit de prison en 1796, 
puis fut vendu aux enchères et démantelé. 
Ses pierres ont servi à édifier la très belle 
église de 1838 puis, à élever la tour encore 
présente au sommet du village.

> PUY-SAINT-MARTIN

Puy-Saint-Martin était bien autrefois un 
village perché ! D’après le cadastre de 1634, 
une soixantaine de maisons occupaient 
alors le haut du village, autour du château 
d’origine. Le bourg, avec seulement une 
trentaine d’habitations, s’étendait lui, où se 
trouve le village actuel. Peu à peu, maisons 
et activités ont descendu la colline, pour 
une installation définitive du village en bas 
au XIXe siècle.

> VAUNAVEYS LA ROCHETTE

Au pied des Monts du Matin, Vaunaveys 
s’est installé sur un petit promontoire à 
deux pas du vieux bourg médiéval de la 
Rochette. Le vestige le plus remarquable 
des remparts restaurés est la porte du 
Midi. L’ancienne église, menacée d’effon-
drement a été détruite en 1964, à l’excep-
tion de son clocher. Au nord du village, 
au-delà des remparts, la chapelle Saint-
Roch fut probablement édifiée au XVIIe 
siècle, lors de l’épidémie de peste. Vauna-
veys et la Rochette ont fusionné en 1972.

> SAOÛ

Le village de Saoû conserve un solide pan de muraille haut de 3 m, une partie de calade 
(ruelle pavée en pierres) et deux rangées de grosses bâtisses aux belles façades, 
construites en hémicycle. Dominé par le Roc, son rocher isolé emblématique de 501 m, 
qui portait au Moyen-Âge un château, accessible au XVe siècle, par un escalier de 120 marches 
taillées. Difficilement prenable, il n’en reste néanmoins rien aujourd’hui. Démantelé en 
1582, il avait été aussitôt reconstruit puis définitivement démoli sur ordre royal de Louis 
XIII en 1622. Aujourd’hui, le hameau, toujours habité, porte encore le nom de Château.

> SOYANS

Entre deux rangs de maisons, souvent datées, parfois ornées de sculpture, la calade du 
vieux Soyans mène à l’imposante ancienne porte des remparts abritant la petite chapelle 
Sainte-Philomène. Un escalier permet de monter aux ruines du château qui domine les 
gorges du Roubion. Véritable « nid d’aigle », il fut l’un des plus importants de la Drôme 
mais souffrit des guerres de religion et de la Révolution française.

> SUZE

À l’origine, le vieux Suze se trouvait au lieu-dit Les Châteaux. Un 1er château, mentionné 
en 1163 et aujourd’hui disparu, était propriété d’un vassal de l’Évêque de Die. Un 2e a été 
construit à proximité par les comtes de Valentinois, vers lequel le village va se déplacer. 
Depuis le XIXe siècle, le cœur de la commune gravite autour du quartier des Jaux.  
Les églises témoignent quant à elles de l’histoire locale : Saint-Romain (vestiges),  
Saint-Jean-Baptiste-de-Chosséon, Saint-Estève (disparu), Saint-Martin et son curieux 
clocher en peigne.

>  À la Croix du Chastelas, au sommet 
de la colline, une table de lecture du 
paysage explique le large panorama 
sur la Vallée du Rhône.

>  À voir aussi :  
la Chapelle  
Saint-Marcel.
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Suze

Saoû

> LE POËT-CÉLARD

Le village, construit en demi-cercle, est 
accessible par une route raide au-dessus 
de la vallée du Roubion. Il est surplombé 
par un imposant château des XVIe et XVIIe 
siècles, construit sur les ruines d’un vieux 
château fortifié appartenant aux comtes du 
Valentinois, auquel on accède à pied par 
une étroite ruelle pavée. Lors des guerres 
de religion, il figure parmi les places fortes 
protestantes prises par le capitaine hugue-
not Montbrun en 1574. Lesdiguières y  
établira une garnison en 1626 avant que  
le château ne soit abandonné par ses pro-
priétaires, au XVIIIe siècle. Entièrement 
restauré, ce site médiéval abrite aujourd’hui 
un hôtel-restaurant.

CLASSÉ L’UN DES PLUS  
BEAUX VILLAGES DE FRANCE

> MIRMANDE

Grâce à André Lhote, célèbre peintre cubiste 
qui fit renaître le village, ou Haroun Tazieff, 
vulcanologue reconnu qui en fut maire et 
qui contribua à contenir son urbanisation, 
Mirmande est un village authentique et 
préservé. Entre riche passé médiéval, ate-
liers d’artistes et d’artisans d’aujourd’hui, 
et aussi superbe panorama sur la Vallée  
du Rhône, Mirmande se découvre sans 
modération !

Mirmande

val leedeladrome-tour isme.com
+ d’infos sur :

Pour vos découvertes, 
retrouvez le guide  
des villages perchés  
et le carnet de voyages  
de l’Office de Tourisme
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> EN SELLE !

Sentiers boisés, chemins et petites routes… 
le terrain de jeu des amateurs de balades  
à vélo est varié en Val de Drôme ! Et il y en 
a pour tous niveaux :

>   des itinéraires sans difficultés  
à emprunter en famille,  
comme la VéloDrôme et la VTT26 
qui longent la rivière,

>   des tracés VTT plus sportifs, 
entre monts et bois, avec  
des panoramas uniques sur  
les vallées ou la Forêt de Saoû !

  UN BAIN D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE !
Le Val de Drôme est idéal pour pratiquer des activités  
de pleine nature. Escalade, baignade, randonnée pédestre  
ou équestre, balade à vélo… il y en a pour tous les goûts !

> AU BORD DE L’EAU !

Baignade ou promenade, nature et décou-
verte, et aussi observations ou sensations, 
c’est sûr, la rivière Drôme et ses petits 
affluents vont vous occuper ! De la pêche 
aux sports d’eau vive, elle se décline ainsi 
en une grande palette d’activités détente et 
aquatiques des plus tranquilles aux plus 
sportives, pour tous les goûts !

Elle est aussi l’écrin d’une faune et d’une 
flore exceptionnelles, notamment au cœur 
des réserves naturelles du territoire.

>  LA RÉSERVE NATURELLE  
DE PRINTEGARDE

Située le long du Rhône à Livron, cette 
réserve est recouverte de vastes roselières 
favorables à la nidification des oiseaux 
d’eau et des canards. Elle accueille ainsi  
de nombreuses espèces migratrices et 
plus d’une centaine de sortes de libellules. 
Pour l’apprécier, elle est traversée par  
la voie verte ViaRhôna.

>  LA RÉSERVE NATURELLE  
NATIONALE DES RAMIÈRES

Située entre Livron et Eurre, elle est l’une 
des 20 réserves naturelles fluviales de 
France. Elle se visite à pied ou à vélo (VTT 
ou VTC), sur des parcours balisés et en  
respectant la réglementation du site.

Tout au long du parcours, découvrez une 
nature particulièrement riche avec :
>  des espèces de poissons diversifiées, 

dont une rare : l’Apron du Rhône,
>  des colonies d’oiseaux qui y trouvent une 

nourriture abondante : héron cendré, 
aigrette garzette, grande aigrette, petit 
gravelot, milan noir, martin-pêcheur…,

>  de nombreux petits échassiers (bécasse 
des bois, bécassine des marais…) lors 
d’une halte migratoire.

La VéloDrôme est une véloroute qui longe la rivière Drôme, sur les deux rives en empruntant 
des petits chemins et routes communales. Son parcours démarre depuis les bords du Rhône 
et la voie verte ViaRhôna (du Léman à la mer) entre Livron et Loriol, et s’étire jusqu’aux 
villages perchés d’Allex, Eurre et Grâne.
Elle invite ainsi à découvrir la Vallée de la Drôme avec ses rivières, ses vergers et grandes 
cultures, ses terrasses et paysages variés. Villages perchés, anciens moulins et canaux, 
anciennes fermes et filatures… ponctuent aussi le parcours en témoignant de l’architecture 
et de l’activité de la vallée.

> 371 ha de nature 
protégée sur 10 km  
le long de la rivière 

Drôme

LA VÉLODRÔME> 

La rivière Drôme :  
l’une des dernières  
rivières sauvages  
d’Europe

>

>

La Gare des Ramières,  
la maison de la réserve 
naturelle, fait sa saison 
d’été ! Voir ci-contreoir ci-contre

*Programme susceptible  
d’être modifié selon  
la situation sanitaire

lagaredesramieres.com
+ d’infos

OUVERTURE
> EN JUILLET  

ET AOÛT, 7J/7,  
DE 14 H À 18 H 30

>  L’accueil à la Gare des Ramières se fait dans le respect  
des consignes sanitaires et des mesures barrières.

À NOTER !

LA GARE DES RAMIÈRES

  LA MAISON DE LA RÉSERVE NATURELLE  
VOUS ACCUEILLE CET ÉTÉ AVEC UN PROGRAMME  
ADAPTÉ AU CONTEXTE SANITAIRE ! *

C’est le jeudi 21 mai que la Gare des Ramières a 
 rouvert ses portes. La visite est proposée dans une 
version réduite autour des extérieurs, des jardins, 
des aquariums et de la mare vitrée. La salle d’expo-
sition temporaire et la boutique restent accessibles, 
mais avec un nombre de personnes limité. Le  
parcours muséographique, entièrement tactile, reste 
quant à lui fermé. Pendant cette période, l’entrée  
est exceptionnellement gratuite.

Des animations terrain sont aussi proposées pour 
ravir petits et grands, avec :

>  Rendez-vous avec les animateurs sur le point 
d’observation à l’entonnement, à Allex
Tous les mercredis et dimanches de juillet et août 
De 16 h à 18 h

>  Rencontres des visiteurs (promeneurs,  
baigneurs, pêcheurs…) par les animateurs  
pour conseiller et sensibiliser à un bon usage  
de l’espace naturel
Tous les jeudis après-midi de juillet et août.

Nouveauté 2020 !
Des expositions temporaires sont proposées avec 
la présence cette année de 3 artistes :

>  du 1er au 30 juillet :  
Étienne Morel (photos de martins-pêcheurs)  
et Philippe Mesda (sculptures),

 >  du 1er au 31 août : Peer Dalbruna (montages 
numériques à partir de déchets collectés),

>  du 1er au 30 sept. : Lysandra  
(photos d’animaux du Val de Drôme).

  La Fête de la nature, prévue initialement  
les 23 et 24 mai, est reportée du 7 au 11 
octobre, en même temps que la Fête de  
la science.

  Le Rendez-vous aux jardins qui devait  
se tenir les 6 et 7 juin est quant à lui 
annulé.

  Les Journées européennes du 
patrimoine restent, à ce jour, 
programmées les 19 et 20 
septembre.
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 ENTREZ AU CŒUR DU MASSIF DE SAOÛ
À deux pas de chez vous, tout est là pour s’évader 

et se ressourcer au cœur d’une nature unique 
comme dans le massif de Saoû !

Dominée par 3 sommets, les fameux « Trois Becs »  
– Rochecourbe (culminant à 1 589 m), le Signal  
et le Veyou – la forêt de Saoû est un lieu de prédilection 
pour les amateurs des sports de pleine nature 
(randonnée, VTT, escalade).

Le massif de Saoû forme une vallée allongée et profonde, 
entourée sur ses quatre côtés de très hautes falaises, sur-
gies d’un mouvement géologique il y a environ 90 millions 
d’années. Cette géographie particulière est appelée par les 
géologues un synclinal perché. La forêt s’étend sur 2 500 
hectares et abrite une biodiversité exceptionnelle.
Elle abrite aussi l’Auberge des Dauphins inspirée du Petit 
Trianon de Versailles, reflet du faste des années 30. En cours 
de réhabilitation par le Département pour devenir une mai-
son de site, elle ne se visite pas. Vous pourrez néanmoins 
déambuler autour et découvrir les panneaux explicatifs sur 
l’histoire et la géologie de la forêt.

LA FORÊT DE SAOÛ

  L’UNE DES PLUS BELLES  
FORÊTS DRÔMOISES !

Le massif de Saoû, 
une géographie 
particulière !

>

> UN SITE NATURA 2000

La géographie du massif de Saoû, quasi fermé sur lui-
même, en fait un espace naturel à la très grande diver-
sité d’habitats. Il accueille ainsi une biodiversité 
exceptionnelle, avec une flore et une faune spécifiques, 
notamment de nombreux rapaces nichant dans les 
rochers. Aigles royaux, faucons pèlerins, grands ducs et 
vautours… il n’est pas rare de les voir voler si on pense à 
lever la tête lors d’une balade ! C’est par la présence de 
ces rapaces, dont certains sont remarquables voire 
menacés au niveau européen, que le « Massif de Saoû et 
Crêtes de la Tour » est classé depuis 4 ans site Natura 
2000. Il bénéficie ainsi d’un plan de gestion particulier 
pour préserver le site tout en permettant la pratique 
d’activités.

> DES ACTIVITÉS MULTIPLES

Randonneurs, traileurs, adeptes du planeur, vététistes, 
parapentistes, grimpeurs, cavaliers, éleveurs… nom-
breux sont ceux à pratiquer ou travailler dans le massif 
de Saoû ! Depuis 2016, la Communauté de communes du 
Val de Drôme anime et pilote le site Natura 2000 avec 
une cinquantaine de partenaires et d’acteurs locaux, afin 
de faciliter le partage des usages.

L’objectif est ainsi de préserver les espèces et leurs 
habitats, tout en favorisant les activités humaines. Grâce 
au travail partenarial, la gestion du site est un succès. 

Tous les acteurs du massif en sont fiers et protègent 
avec ferveur sa biodiversité. Chacun poursuit ses activi-
tés en adoptant une pratique respectueuse des espèces 
et des milieux.

6 677 HECTARES SUR 10 COMMUNES.
UNE RICHESSE NATURELLE EXCEPTIONNELLE.

UN EXEMPLE DE GESTION RÉUSSIE.
LE MASSIF DE SAOÛ VOUS ATTEND  

POUR QUE CHACUN EN PROFITE !
« Un site protégé mais où tout 
n’est pas interdit. »

> LA BEAUTÉ DU GESTE…

Qu’ils soient céramistes, potiers, 
ferronniers, modistes, bijoutiers… 
ou issus de bien d’autres métiers, 
les artisans d’art sont à découvrir  
à chaque coin du territoire. En 
échoppes, ateliers ou sur les stands 
de marché, leurs gestes et fabrica-
tions viennent ainsi illustrer les  
traditions et le patrimoine culturel 
du Val de Drôme.

La poterie en fait partie ! Cette véri-
table institution locale se retrouve 
dans de nombreux villages, où les 
ateliers confectionnent des objets 
variés : grès, raku, céramique, poterie 
utilitaire ou décorative… de quoi plaire à tous. Un détour à Cliousclat, 
village potier et berceau de cette tradition, s’impose !

> LES SAVEURS DU GOÛT…

Pour faire vibrer les papilles, une multitude de produits locaux sont 
proposés directement auprès des producteurs en vente à la ferme ou 
sur les marchés.

Marchés hebdomadaires
> Mardi : Livron-sur-Drôme de 8 h à 12 h
> Mercredi : Beaufort-sur-Gervanne de 8 h à 12 h
>  Jeudi : Grâne de 8 h à 13 h 

+ 2e jeudi du mois : La Répara-Auriples
> Vendredi : Loriol-sur-Drôme de 8 h à 13 h
> Samedi :  Mirmande de 8 h à 13 h 

Saoû de 7 h 30 à 12 h 30

Marchés bio et locaux estivaux
>  Lundi de juin à septembre : Puy-Saint-Martin 

Les cabas du soleil de 18 h à 20 h
>   Lundi en juillet et août : Suze  

le marché du Tiroir à 18 h
>  Mercredi en juillet et août : Saoû de 18 h à 19 h 30
>  2e et 4e jeudis de juin à septembre : Cliousclat 

le marché du Coin de 17 h 30 à 21 h
>  Jeudi de juin à septembre :  

La Répara-Auriples de 17 h 30 à 20 h
>  Vendredi de mars à octobre :  

Plan de Baix de 8 h 30 à 12 h 
La-Roche-sur-Grâne à 18 h,  
uniquement les 12 et 26 juillet, 9 et 23 août

>  2e et 4e dimanches de mai à septembre :  
Haut-Livron, le marché perché bio de 9 h à 12 h 30

>  Dimanche de juillet et août :  
Beaufort de 8 h à 12 h 30

  ICI, ON AIME LE TERROIR !  
PRODUITS GOURMANDS  
OU ARTISANAUX,  
TOUT EST BEAU ET BON !

Profitez de vos promenades pour découvrir 
les fabrications des artisans d’art et déguster 
les saveurs des producteurs locaux. Avec eux, 
partagez le fruit de leur travail, leur passion, 
leur savoir-faire. Ici, on est gourmand  
et curieux, et on a le droit !

>LE PLEIN D’IDÉES  
DÉCOUVERTES,  

SENTIERS DE RANDO, 
PARCOURS VÉLO…

valleedeladrome-tourisme.com

Retrouvez la carte interactive  
des points de vente à la ferme sur :

www.valdedrome.com

rubrique Vivre & s’installer

>  LE PICODON
L’AIL BLANC < 

DE LA DRÔME > L’AIL NOIR*

>  LE MELON  
DE MONTOISON

LE PINTADEAU < 
DE LA DRÔME

>  LES FRUITS D’ÉTÉ  
ABRICOTS, PÊCHES, MELON

LE VIN < 
DU BRÉZÈME

>  ET BIEN D’AUTRES ENCORE…

* L’ail noir est élaboré  
avec 100 % d’ail blanc IGP  
de la Drôme, cuit longtemps  
à basse température, sans 
additifs ni conservateurs, pour 
lui procurer un goût délicat et 
subtil, et une texture fondante.
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