
       Organisée par  Michelle et François CHOPART   Du 18 /06 au 01/ 07/ 2014                              

Mercredi 18 juin rassemblement. 

Bienvenue à St Paul –Trois Châteaux, les équipages du CCC sud sont bien arrivés. La 
chapelle st  Juste domine avec vue imprenable sur les plaines du Tricastin à 
360°.Cinq marcheuses accompagnées de Marcel ont été tirées au sommet. Quel 
pied ! Elles sont revenues  épanouies ! Les équipes composées et munies des 
instructions de François,  avec cependant, une mise en garde concernant la 

désobéissance qui  sera assortie d’une fessée au martinet. (C’est un adepte) Sur ce 
nous buvons à nos retrouvailles.  

Jeudi 19 Juin, matin  

Le diamant noir du Tricastin, nous attend pour la visite de la maison de la truffe .Elle se développe 
près d’un chêne vert ou blanc. Elle sera trouvée par le museau d’un 

chien éduqué. La truie a aussi sa chance ! car elle reconnait le 
parfum de ce champignon similaire aux phéromones du porc. 

George  Sand la nommait la pomme féerique. Nos papilles 
sont en éveil !mais sans dégustation possible… Cependant, 

nous goûtons les vins qui pourront accompagner la truffe 
(Grignan-les-Adhémar). 

Après-midi. Visite guidée de la centrale E D F Tricastin. 

Fiche d’identité : 4 tranches /900 MKW- production 24 milliard de 
kWh en 2012, mise en service en 1980 /81, 1373 salariés, 500 
prestataires .Nous avons rendez-vous avec un guide conférencier pour la 
présentation du site et son fonctionnement. Nos neurones commencent à bouillir ! Badgés, chaussés de 
sandales, casques, nous traversons des passages hautement sécurisés, impressionnants pour accéder au 
bâtiment de transformation de la vapeur en énergie électrique, (zone non nucléaire) vapeur plus turbine et 
générateur électrique. La température élevée + le bruit pompent notre énergie (non nucléaire). En fin 
d’après-midi un pot d’accueil prévu pour la visite de monsieur le Maire, (remis) nous régale des amuses 
gueules préparés par ces dames. La pizza ramenée à vélo par Marcel a triste allure, François met la main à 
la pâte et lui redonne un aspect convenable. 

Vendredi 20 Juin matin  

Ce matin à Pierrelatte le site moderne de  conditionnement et de 
vente des parfums de grasse, nous accueille pour une visite .Au 
départ c’est une affaire d’hommes, distillerie, alambic, laboratoire 
pour créer des parfums à base de fleurs  datant du 17e/18e siècle. On 
utilisait aussi des substances pas communes, de l’ambre gris 
(sécrétions biliaire du cachalot, musc de la civette et chevrotin). En 
1921 le premier parfum crée pour chanel mélange de matières 
synthétiques à base de roses  de mai et jasmin de Grasse. Le n°5 de 
Chanel devient une affaire de femmes. Nous assistons à 

l’embouteillage et au conditionnement .Le passage en boutique 
satisfait nos envies. Nous déjeunons sur place dans nos CC  

La ferme aux crocodiles nous attend pour 
le »dessert ».Ce parc unique en France créé en 2010 
doté d’une serre paysagée de 8.000 m² où 400 
crocos vivent et se reproduisent en semi-liberté . 
Accompagnés de tortues géantes (Seychelles, 
Galápagos) et d’oiseaux tropicaux. Ce petit monde 
évolue dans un décor superbe d’une végétation 
exotique. Dans le labyrinthe protégé nous 
passons inaperçu encore que ? .Chut ! c’est 
l’heure de la sieste, l’œil de ces superbes créatures nous observe, la 
gueule grande ouverte (pour se rafraîchir). Ouf ! Un repas de viande de 4 kgs 
tous les 7 jours, c’était aujourd’hui, bon appétit. 

 



Retour à St Paul Trois Châteaux 

Pot de l’amitié avec la présence de Mr. le maire accompagné d’un journaliste, qui a relaté dans 
ses colonnes, les périples du club. La fin de la soirée fut marquée par le match gagné par les 

bleus, concerts de klaxon, cocorico. 

Samedi 21 juin 

 Le château de Suze-la-Rousse édifié au 12eme siècle, remplaçant les 
premiers édifices en bois .fut construit en pierre  de grès tendre, ce 
château fortifié se transforma en belle demeure (cour carré à l’italienne). 
Le conseil général de la Drôme l’a acheté en 1978,  depuis l’université du 
vin occupe une partie du château. De la gestion des terroirs à la 
dégustation finale, un large éventail de formation sur les métiers du vin. 

Après le déjeuner nous rejoignons Valréas « la travailleuse »                                                  

« La boite à courant d’air » bizarre ! Et Valréas devient la capitale 
du cartonnage… au 19e siècle, l’élevage du ver à soie 

est prépondérante dans la région. Mr Ménard négociant sériciculteur a 
des problèmes, les œufs de bombyx envoyés de Chine  et du Japon  arrivent en 

très mauvais état. Son ami, Ferdinand Revoul invente une boite spéciale ajourée 
pour le courant d’air. Devenant le père fondateur du cartonnage à Valréas, 
d’importants marchés s’ouvrent, créateur de beaucoup d’emplois, pour la 
population dans la région de Valréas, cette activité entraina l’industrie de 
l’imprimerie et de la lithographie. 

Fin d’après-midi le château de Faveyrolles nous reçoit pour un repas champêtre. Nous stationnons les CC au 
milieu d’un parc sous les arbres centenaires, étang, cascades propices à de belles photos. Un cocktail au 
champagne est servi, suivi d’un repas copieux et soigné. La soirée se termine sur quelques pas de danse. 

Dimanche 22 juin Matinée libre c’est la grasse ! 

L’après-midi  à Montjoyer  

Association de mémoire agricole de Grignan. Des passionnés 
bénévoles nous font découvrir, toutes sortes de machines-outils 
d’ateliers et d’anciens outils à main, utilisés dans tous les secteurs, 
bois, métal, agriculture, vigne du 19e siècle vers la mécanisation du 
cheval à la vapeur. Une dégustation de sirops, de madeleines et de 

cerises a été très appréciée, tandis que les 
témoignages forts en souvenirs, étaient échangés entre 
les campings caristes et les membres de l’association. 

Avant de rejoindre le domaine de Rocheville à Nyons, à l’aire 
de service, nous passons quelques instants d’émotion au 
mémorial des moines de Tibhirine assassinés en Algérie en 1996, (sur le site de 
l’abbaye d’Aiguebelle.) 

Lundi 23 juin au matin 

La visite de la distillerie Bleu de Provence à Nyons nous enseigne sur les vertus 
des huiles essentielles et la déclinaison des produits de bleu de 
Provence sous le label CALAYA 

Trois variétés de lavande se distinguent : 

Lavande vraie, en altitude, meilleure pour son parfum (récolte 
= :10 %.)  

Lavande aspic parfum moins subtil (récolte = : 10%.)  

Le lavandin-hybride le plus utilisé aux composants biochimiques 
proche de la lavande vraie (récolte = :80 %.) Aussitôt récolté, le 
lavandin entassé dans des cuves est distillé (façon alambic à 
alcool) la condensation donne  de l’eau florale où surnage 
l’huile essentielle. 100 kg = 5 l à10 l d’huile essentielle. 
Vaporisée, diffusée l’huile essentielle de lavandin  calme le 
stress et  l’angoisse et favorise le sommeil. 



N° 
      Musée de l’olivier.    La tanche reine des olives noire fait la réputation de Nyons.  

Après la récolte, en novembre et décembre, elles sont triées, les plus petites étant destinées à 
l'huile d'olive de Nyons AOC, les plus grandes à la consommation de table. 

La préparation de ces dernières se fait modes : confites par immersion de 
plusieurs mois dans la saumure ou confites par piquage et saupoudrage de 

sel . 

 Pour la Fabrication de l’huile, l’olive est écrasée avec le noyau .la pâte est 
déposée dans un  »scourtin» un premier pressage donnera une huile de 
première qualité . 

Pour bénéficier de la mention « pression à froid » ou  »extraction à froid » 5 Kg d’olives = 1 
litre d’huile la deuxième pression donnera une huile, plus ordinaire le reste appelé grignon 
servira pour la fabrication du savon. Nous nous rendons à la fruitière de Nyons nous enfilons 

une blouse, les normes alimentaires obligent. Des grandes citernes en inox nous font face, 
nous sommes dans un espace de stockage d’huile d’olive. Nous terminons la visite par une 

dégustation et vous pouvez boire sans modération …hic ! 

 Mardi 24 juin          

Aujourd’hui nous complétons le musée de l’olivier par la visite du 
vieux moulin à huile, situé au pied du pont roman au bord de 
l’Eygues. Ce patrimoine familial nous fait découvrir deux moulins à 
huile du 18 e et 19e siècle et une savonnerie. Une jolie boutique aux 
accents provençaux, où sont exposés de nombreux produits 
cosmétiques et de véritables savons de Marseille encore fabriqués 
au chaudron ?? La fièvre acheteuse gagne le groupe. 

Après un déjeuner en ville dans un resto sympa, la 
journée se poursuit par une visite d’une fabrique de bière artisanale »Grihéte». Jean Marc 
RAFFNER est un poète, ces bières se nomment Mange soif, Chante saveur, songe-fête et 
de façon générique la »Grihéte»: cette bière artisanale est brassée à Nyons, elle  est 
additionnée de quelques produits du terroir petite  épeautre, badiane.  

Nous assistons à la pesée des céréales quantité « top secret » et la salle des cuves de 
fermentation ainsi que la ligne de mise en bouteille, la dégustation de la »Grihéte» 
satisfait le palais. 

Regroupement dans les CC pour une visite à la Scourtinerie. 

Depuis 4 générations, la famille FERT confectionne des 
Scourtins en fibres de coco qui étaient utilisés comme 

filtre sous la presse à huile d’olives. Maintenant, l’entreprise 
fabrique des paillassons et tapis. Les machines sont de l’époque et 
rudimentaires. 

 Pour clore cette journée, après le repas. nous dégustons du pain 
perdu merci à Nadou, Nicole, Michelle, Pierrette et Toinette. Ce fut un 

régal !... 

Mercredi 25 juin matin 

Après la boite à courant d’air de 
Valréas, nous voici au cœur de l’atelier 
musée de la soie de Taulignan. 

La culture du ver à soie livre ses secrets, « l’éclosoir » où sont 
enfermés les graines puis le «taulier» où vit la chenille parmi les 
feuilles de mûrier et les rameaux de bruyère où le ver va tisser son 

cocon. Ensuite des métiers de filature utilisés pour dévider les cocons, puis le 
moulinage du fil (torsade de plusieurs fils) et tissage (métier jacquard.) à partir du 18e 
siècle, les compétences techniques et le savoir-faire sont incroyables ! 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive_de_Nyons_AOC


Direction Grignan 

Le château de Grignan doit sa renommée à la marquise de 
Sévigné qui y séjourne au XVIIe. Cette forteresse médiévale du 

XVe siècle a été modifiée par la famille des ADHEMAR. C’est le 
plus grand palais renaissance du sud-est de la France. Les 

appartements richement décorés révèlent l’art de vivre de ces 
occupants. 

Mercredi 25 juin après midi 

L’aire privée, nous accueille pour la visite du domaine viticole d’Elyssas. L’architecture 
unique de la tour de vinification, unique en France, bien trop imposante pour la surface 
du vigneron, elle est basée sur la gravité, après les explications du viticulteur, les plus 
intrépides  montent au sommet en prenant garde de ne pas trébucher. Une dégustation 
des vins  nous est servie. 

Jeudi 26 juin  matin musée du nougat 

Au 17e siècle  le Nux Gatum venu d’orient de couleur brune, fait 
d’épices, de miel et de noix, après une halte à Montélimar 

changea sa couleur brune enlever de cette confiserie pour le blanc 
« d’œuf » et les noix pour les  amandes. Promu par le maire de Montélimar, 

cette gourmandise vit ses ventes décupler (à la gare de Montélimar et le 
long des innombrables bouchons sur la nationale 7). La maison Arnaud 
Soubeyran fut une des premières  à se lancer dans la production du 
nougat, elle utilise les ingrédients du terroir et conserve le mode de cuisson 

ancestral en chaudron de cuivre. Dans une succession de décors inattendus, mettant en selle 
l’histoire du nougat, le musée ouvre à la visite un univers chaleureux, propice à éveiller nos sens de 

retraité « gloutons ». Le passage à la boutique est un désastre pour la carte bleu. 

L’après-midi  Mr RICHOUX passionné d’aviation, nous guide dans le musée européen de l’aviation 
de chasse. Un Blériot XI e authentique est sous nos yeux ébahis (rappelant la première 

traversée de la manche 1909) dans le hangar une  très grande collection d’avions 
de chasse à réaction des années passées. À l’extérieur d’autres avions de guerre  le 
célèbre le Douglas  DC3, des «ailes de la liberté» 2me guerre mondiale. Nous 

embarquons à bord  de la Caravelle, pour un fabuleux voyage qui a permis 
l’essor à la française des relations commerciales et touristiques. 

Vendredi 27 matinée libre 

Nous nous rendons au marché à Romans, de  vêtements et 
de chaussures, nous avons gâté nos hommes. Ils ont 

trouvé « chaussures à leurs pieds ! » C’est normal à Romans. 

Après le repas, un peu de marche pour découvrir le musée international de la 
chaussure, où le travail du cuir et l’industrie de la chaussure constituent la 
mémoire de la ville. Sa collection d’environ 20.000 objets conservés dans un 
écrin prestigieux dans l’ancien couvent, permet  d’exposer toutes les formes 
de chaussures des plus classiques au plus extravagantes, des plus exotiques, selon les 
modes de civilisation. Le musée valorise les grands créateurs comme, Charles Jourdan, Stéphane 
Kélian, Robert Clergue. 

Nous quittons Romans pour nous installer à Hauterives. 

Samedi 28 juin  matin 

 Producteur de toute sortes de fruits, poires, pêches, abricots, cerises griottes, 
cassis etc. depuis 1929. La  distillerie familiale  OGIER se situe sur les coteaux riches 
et colorés de  Moras-en-Valloire. La transformation de ces fruits en eau de vie, par 
une méthode de distillation traditionnelle. 

Visite des vergers en petit train, où nous pouvons admirer tous ces fruits, surtout 
des poires en carafes accrochées aux arbres, les poires se développent à l’intérieur 
avec des masques pour éviter les ‘’coup de soleil’’ grande spécialité de la distillerie. 
Après la visite, passage par le magasin, dégustations de jus de fruits et eau de vie. 
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      Samedi 28 juin   après midi 

Surprenant inattendu, génie ou folie ? Et tellement imaginatif. 

Avril 1879 Ferdinand CHEVAL facteur rural, butte sur une pierre, si bizarre lors de sa tournée 
qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un 

palais de rêve dans son potager, inspiré par la nature, les cartes postales et 
les premiers magazines illustrés qu’il distribue. Parcourant chaque  jour 30 
kms, il va ramasser des pierres, aidé de sa fidèle brouette. En solitaire 
incompris, il inscrit sur son monument. «Travail d’un seul homme» son palais 
de rêve est achevé en 1912. 

A quelques pas le plasticien Bernard PRAS, expose au château ses œuvres, 
faites d’assemblages d’une foule d’accessoires et d’objets divers créant par 
anamorphose des figures d’un autre monde contemporain dont celle du 
facteur Cheval. Saisissant !! 

Dimanche 29 juin matin 

 Le matin de ce dimanche sous un ciel 
menaçant, nous nous rendons par petits groupes au cimetière, 

Durant les dernières années de sa vie, facteur Cheval construit  sa 
sépulture dans le style du palais « palais de l’éternité ». Immanquable ! 

Après-midi : 

Regroupés dans les CC nous partons à Lapérouse Mornay pour visiter le 
musée  « les outils de nos ancêtres » 

M. et Me MAURIN, fins collectionneurs. Plus  de 1000 anciens outils et quelques raretés, plus de 100 colliers 
d’attelage de chevaux  dont un datant de la guerre de 30 ans 1619, à l’extérieur des machines  agricoles, 
charrues, tracteurs, batteur etc.  Après une collation sympathique en compagnie de la famille, les 
discussions,    les commentaires sur la vie de nos anciens, entretiennent le souvenir. 

 En fin d’après-midi nous passons un moment amical sous les auvents (CC disposés en carré) autour d’un 
apéro. 

Lundi 30 juin matin   Nous quittons Hauterives  pour Mours St Estève.  

Dès notre arrivée à l’usine de ravioles »mère Maury » nous sommes conviés à une 
dégustation de ce petit carré de pâte fine, renfermant une farce composée de tome, 

persil, comté, œuf, revenu dans le beurre pour en apprécier toute la saveur et rester 
fidèle à la tradition du terroir, les ravioles doivent être pochées dans un bouillon de poule. 

La charmante démonstratrice opère devant nous et nous goûtons dans la foulée  ce met 
délicat, c’est bon ! Dans un espace vitré nous assistons à la fabrication de la raviole.  

Avant le départ nous achetons quelques plaquettes de ravioles. 

Nous rejoignons Tain l’Hermitage.  

Valrhona est une chocolaterie française depuis 1922, un chocolat 
d’exception. Aujourd’hui, devenu cité du chocolat, elle est choisie par 
les meilleurs maîtres pâtissiers et  chocolatiers à travers le monde 
pour sa grande palette aromatique constamment enrichie 
d’innovation. Nous sommes maintenant dans un atelier pour une 
expérience sensorielle qui utilise les 5 sens : vue, texture, ouïe, 

odeur et goût. Accompagné d’un guide, un véritable itinéraire 
de la dégustation du chocolat. Y a bon ! le chocolat 

VALRHONA. 

Retour à Romans sur le parking du groupe Archer pour la nuit. 

Mardi 1e juillet  matin 

Mr Chevalier, président du groupe Archer nous reçoit à l’atelier Made in Romans. Depuis 
5 ans, il fait revivre la production artisanale de la chaussure de luxe à Romans en rachetant 

une ligne de production de Charles Jourdan. Il espère éviter la disparition totale d’un savoir-
faire français. L’atelier compte une dizaine de salariés et produit 4500 paires de chaussures 
par an. Mme BENOIT nous fait visiter l’atelier. Nous sommes subjugués par la dextérité des 
compagnons à la fabrication de ces chaussures de luxe. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mardi 1 juillet après midi 

Départ pour la Roche-de-Glun, au domaine BETTON 
producteur de 35 ha de fruits, abricots, pêches blanches 

et 5 ha de vigne A O C (Hermitage et Croze-Hermitage). 

Cristelle (3éme génération) nous reçoit. Le vin c’est son 
affaire, elle y consacre toute son énergie et compte bien 

développer son exploitation. Nous terminons cette sortie 
par une note festive, apéritif dînatoire gourmand et goûteux, 

avec dégustations, des vins de la propriété. La pluie s’est invitée et a 
perturbé les au-revoir. 

Nous remercions Michelle et François pour cette belle sortie de concentré de découvertes préparée 
avec soin et menée de bonne allure. «La Drôme on adhère» (Kakou)                                                                                  

          Heurtin and co  


