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Cet été cap  
sur la nature ! 
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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

Tél. 04 75 25 64 36  
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  
https://lecampus.valdedrome.com 

  @lecampus.Valdedrome

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
@valdedrome.interco

INFOS PRATIQUES
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PARTICIPEZ AUX PROCHAINES 
RENCONTRES PÉDAGOGIQUES 
« BIODIVERSITÉ ET NATURE », SUR 
LE THÈME : PAYSAGES SONORES 
- LES SONS DE LA NATURE.
Vous serez invité à fermer les yeux  
et à ouvrir bien grand les écoutilles, 
pour prendre le large  
dans une expérience sensorielle  
et sensible à la rencontre des sons 
de la nature.

Au programme, des activités ludiques pour petits et grands avec :
>  un concert immersif de Fernand Deroussen  

(compositeur audio-naturaliste drômois)

>  une animation interactive sur les sons des animaux par Biophonia 
(jeune entreprise spécialisée dans la détection acoustique).

Inscription sur : campus@val-de-drome.com

PRÊTEZ OREILLE AUX SONS DE LA NATURE 
14 octobre - 18 h à 20 h 30 > LE CAMPUS - EURRE (Écosite)

>  Les rendez-vous et événements sont maintenus,  
sous réserve des contraintes sanitaires.  
Pour en savoir plus, consultez régulièrement  
valdedrome.com - rubrique Agenda.

OUVERTURE  
DE LA GARE  

DES RAMIÈRES
>La Gare est ouverte  

de 14 h à 18 h 30  
(jusqu’au 7 novembre)

 Tous les jours  
pendant les vacances scolaires.

 Mercredis, samedis,  

dimanches et jours fériés  
le reste de la saison.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée  
dans le Val de Drôme Info  
n° 57, dans le dossier central  
sur le projet de territoire  
concernant les chiffres, il s’agit  
de 69,7 emplois pour 100 actifs  
occupés (et non 59,2 emplois).

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
PENDANT L’ÉTÉ

En juillet et août, les déchetteries passent  
aux horaires d’été. Elles sont ouvertes  
de 7 h à 14 h, aux mêmes jours  
d’ouverture qu’habituellement.  
Détails sur valdedrome.com

La déchetterie mobile de Saoû  
ne fonctionne pas durant l’été.  
Reprise du service le 16 septembre,  
tous les 2e et 3e jeudis du mois.

UNE NOUVELLE BOUTIQUE EN CENTRE-VILLE  
POUR TROC TON TRUC

Vous pourrez venir déposer, récupérer ou échanger  
des objets du quotidien en bon état (vaisselle, petit  
électroménager, décoration, jouets, matériel sportif…),  
et cela gratuitement ! Ouverture prévue courant juillet !

+ d’infos et les horaires d’ouverture  
très prochainement sur www.valdedrome.com  
et sur la page  de l’intercommunalité.

NOUVEAU, À LORIOL !
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ENVIE D’AVENTURE ?  
CET ÉTÉ CAP  
SUR LA NATURE !

FOCUS

Jean SERRET
Président de la Communauté  

de communes du Val de Drôme
Maire de Eurre

Enfin ! Voilà, enfin, le temps tant attendu  
d’un retour à une vie un peu plus normale. 
Après des mois de confinement, de déconfi-
nement, contraintes de déplacements, de 
couvre-feu, de fermetures de commerces et 
d’activités… ce début d’été ouvre le champ 
de plaisirs retrouvés et d’un peu plus de 
liberté. Tout en veillant bien sûr à respecter 
les gestes barrières, à se protéger et protéger 
les autres, c’est le retour des petits bonheurs 
liés à la convivialité et au partage, aux 
moments de détente et de dépaysement, 
aux visites et pauses gourmandes.

Nous ne saurions combien vous dire comme 
nous sommes heureux de voir nos acteurs 
économiques – commerçants, restaurateurs, 
professionnels du tourisme et autres  
activités – (ré)ouvrir leurs portes. Vous  
pouvez donc en profiter sans modération ! 
Avec cette belle saison, c’est aussi le moment 
de vous ressourcer et de vous évader à côté 
de chez vous ! Doté d’un environnement 
exceptionnel que beaucoup nous envient,  
le Val de Drôme nous offre une destination 
vacances idéale !

Un espace de contemplation grâce à ses paysages diversifiés.
Un lieu de découvertes entre Réserve naturelle des Ramières  
et vieilles pierres des villages perchés.
Un terrain de jeu idéal pour les activités de pleine nature.

En attendant la rentrée, sachez aussi que l’élaboration du Projet de 
territoire se poursuit. La phase d’écoute s’est achevée suite notamment 
à la réalisation de l’enquête téléphonique auprès des habitants.  
Nombreux d’entre vous ont également répondu volontairement  
au questionnaire en ligne et je les en remercie chaleureusement.  
C’est grâce à votre participation que la réflexion est enrichie. C’est  
ce qui permet, d’une part, de dessiner ensemble l’avenir du territoire 
et, d’autre part, de construire un Val de Drôme qui corresponde  
aux réels besoins et attentes du terrain. Aujourd’hui nous avançons 
donc en ce sens en travaillant sur les axes prioritaires pour le territoire.

Nous vous 

souhaitons  

à tous un très 

bel été !



Le concours de recettes proposé par l’intercommu-
nalité est entré dans sa 4e et dernière période. Il n’y a 
donc plus une minute à perdre pour tenter de séduire 
le jury avec une recette aux couleurs de l’été !

Pour rappel ce concours s’adresse aux enfants de  
5 à 10 ans qui doivent proposer, avec l’aide de leurs 
parents (ou un autre membre de leur famille !),  
une recette à base de produits locaux et de saison, 
facile à réaliser et peu coûteuse. Bravo aux 3 gagnantes 
de la saison d’automne : Maélia - 9 ans (Loriol), 
Calista - 9 ans (Mirmande), et Louise - 5 ans (Montoison).

À VOS RECETTES ESTIVALES !
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TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE :  
UNE JOURNÉE POUR ÉCHANGER > 11 JUIN

Vendredi 11 juin, élus, partenaires et personnes privées d’emploi engagées dans 
la démarche étaient réunis au Campus pour une journée de mobilisation autour 
de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » pour laquelle 
l’intercommunalité est candidate. Une journée d’échanges et de rencontres qui  
a permis de présenter les activités nouvelles qui pourraient être portées par  
l’entreprise à but d’emploi, et de mieux comprendre la démarche avec la projection 
du film documentaire « Nouvelle Cordée ». Les nouveaux volontaires sont les bienvenus ! 
N’hésitez pas !

Plus d’infos sur www.valdedrome.com
Contact : 04 75 25 43 82 - tzcld@val-de-drome.com

Maélia - 9 ans - Loriol

Calista 
9 ans 

Mirmande

POUR PARTICIPER : envoyez votre recette,  
la liste des ingrédients et la photo du plat  
à agriculture@val-de-drome.com. Vous avez 
jusqu’au 21 septembre pour tenter votre chance !
Règlement complet sur www.valdedrome.com

LE CRITÉRIUM  
DU DAUPHINÉ AU DÉPART  
DE LORIOL-SUR-DRÔME > 4 JUIN

C’est sous un beau soleil que Jean Serret, 
président de l’intercommunalité et Claude 
Aurias, maire de Loriol-sur-Drôme, ont donné 
le départ de la 6e étape du Critérium du  
Dauphiné le vendredi 4 juin. Malgré un proto-
cole sanitaire exigeant, ce fut une belle  
animation en centre-ville avec la présentation 
des coureurs et leur départ à 11 h 30 pour  
168 km de course.
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APRÈS LES MOIS 
SEMI-CONFINÉS DU DÉBUT 

D’ANNÉE, NOUS AVONS TOUS 
BESOIN DE NOUS ÉCHAPPER 

POUR CET ÉTÉ. MAIS NUL 
BESOIN D’ALLER TRÈS LOIN  

POUR S’ÉVADER, LE VAL  
DE DRÔME OFFRE  

PLEINEMENT DE QUOI  
SE RESSOURCER !

ENVIE D’AVENTURE ?  
CET ÉTÉ CAP SUR LA NATURE !

Découvrir ou redécouvrir notre territoire.
Voilà un beau programme pour les week-ends 
estivaux et les vacances qui arrivent. D’autant 
que l’on peut parfois l’oublier en tant 
qu’habitant, mais notre territoire possède 
des charmes que beaucoup d’autres 
envient, avec des sites naturels qu’on 
ne se lasse pas d’explorer.
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ENVIE D’AVENTURE ? CET ÉTÉ CAP SUR LA NATURE !

   Un patrimoine naturel  
 exceptionnel 

Il y a bien sûr le plus connu et le plus visible : le massif de Saoû et ses célèbres 
Trois Becs dont le sommet culmine à 1 589 m. Site Natura 2 000, ce massif  
de 2 500 ha abrite une faune et une flore exceptionnelles, avec notamment  
la présence de rapaces rupestres (aigles royaux, faucons pèlerins, grands ducs). 
C’est l’une des forêts drômoises les plus remarquables, également réputée 
pour être le plus beau synclinal perché d’Europe. Un lieu à découvrir de  
multiples façons : en balade, en circuits de randonnée pour atteindre les points 
culminants, en VTT, à dos d’âne et pour les plus téméraires, perché en escaladant 
le synclinal !

Autre richesse naturelle de notre territoire : la Réserve nationale des Ramières, 
riche elle aussi d’une biodiversité exceptionnelle. Castors, papillons et libellules 
cohabitent au milieu de 800 espèces végétales différentes. Une nature à découvrir 
via les nombreuses animations proposées par la Gare des Ramières, Maison  
de la Réserve (voir ci-contre), ou en se promenant sur les bords de la Drôme.

Le Vercors haut lieu de la Résistance et empreint 
de nature sauvage est idéal pour les amoureux de 
randonnées. Quel que soit leur niveau de pratique, 
petits et grands marcheurs pourront trouver  
l’itinéraire qui leur convient. Parcourez le plateau 
d’Ambel et profitez d’un point de vue exceptionnel 
à la « tête de la Dame ». Ouvrez grand les yeux, 
scrutez l’horizon vous apercevrez sûrement  
un vautour, un chamois, un bouquetin ou  
une marmotte… plus de 210 espèces oiseaux  
et mammifères habitent le Parc du Vercors.

Là encore la nature nous éblouit ! Une invitation  
à se ressourcer… en respectant bien sûr  
les consignes pour préserver ce patrimoine  
naturel exceptionnel !

>  GARE DES RAMIÈRES :  
DES NOUVEAUTÉS  
À DÉCOUVRIR

Pour cet été, la Gare des Ramières  
offre un programme des plus complets 
avec une centaine d’animations  
(gratuites et payantes). Les rendez-vous 
traditionnels comme les rencontres  
avec les castors ou les visites guidées  
de la Réserve naturelle en compagnie 
d’un garde, sont reconduits,  
et de nouvelles animations originales  
sont à découvrir. Comme par exemple :

>  une balade les pieds dans l’eau  
pour découvrir la vie foisonnante  
de la rivière : de 16 h à 18 h 30 
mardis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août.

>  une promenade au cœur de la Réserve 
au lever du soleil pour assister  
au spectacle du réveil matinal  
de la nature : de 5 h 30 à 8 h,  
tous les lundis du mois d’août.

La Gare des Ramières est ouverte  
tous les jours pendant les vacances  
d’été de 14 h à 18 h 30.

À noter : toute cette saison, l’entrée est 
offerte par la Communauté de communes 
du Val de Drôme en Biovallée.

Programme complet sur  
www.lagaredesramieres.com

Sentier Allex 
Réserve naturelle 
des Ramières

Charadrius Dubius - Petit Gravelot

Forêt de Saoû

Plateau d’Ambel
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>  DES BREBIS D’ARDÈCHE  
POUR ARRACHER 
L’AMBROISIE

Cet été, lors de vos balades  
dans la Réserve naturelle des Ramières,  
vous croiserez peut-être un troupeau  
de brebis. Venues d’Ardèche, ces 350 bêtes 
(200 brebis et 150 agneaux) seront là  
du 20 juillet au 20 août pour pâturer  
et surtout débarrasser la Réserve  
de l’ambroisie ! Une solution naturelle  
et efficace pour lutter contre cette plante 
indésirable qui envahit chaque été  
notre territoire, et ce sans nuire  
aux autres espèces.

ATTENTION, ce troupeau est gardé  
par des chiens de berger et des chiens  
de protection. Si vous le croisez, adaptez 
votre comportement et pensez bien  
à tenir votre chien en laisse, comme  
il est obligatoire de le faire toute l’année 
dans la Réserve.

   Un terrain de jeu idéal pour les sports  
 de pleine nature 

Ce patrimoine naturel exceptionnel offre aux plus sportifs un espace privilégié. 
Escalade, trail, parapente, canyoning, accrobranches, notre territoire regorge 
de spots pour amateurs de sensations fortes ou devient le terrain de jeu idéal 
pour des activités de pleine nature, ludiques et sportives pour petits et grands. 

Une trentaine de professionnels vous accueillent tout l’été, et parfois même 
toute l’année, sur le territoire du Val de Drôme, pour toujours plus d’aventures.
Les amateurs de randonnée, de tous niveaux, trouveront également de quoi se 
faire plaisir dans notre vallée : entre itinéraires de promenade et de randonnée, 
ou itinéraires de Grande Randonnée, il y en a pour toutes les jambes. Comme 

par exemple l’itinéraire européen culturel 
« Sur les Pas des Huguenots » qui suit au 
plus près le tracé historique de l’exil des 
Huguenots vers la Suisse et l’Allemagne 
après la révocation de l’édit de Nantes  
en 1685. Le parcours au départ de  
la Drôme (GR 965) compte 29 étapes 
dont 9 étapes dans la Drôme, avec  
des boucles découverte et des variantes 
traversant notre territoire (plus d’infos 
sur www.surlespasdeshuguenots.eu).

Les cyclistes et VTTistes se régaleront 
aussi, avec des itinéraires adaptés et 
balisés, comme la VTT 26 qui remonte  
de Livron à Saillans, ou la Vélodrôme, 
véloroute qui longe la rivière Drôme, 
empruntant petits chemins et routes 
communales.

En résumé, pas la peine de partir loin 
pour s’occuper cet été ! Il y a de quoi faire 
sur notre territoire qui ne vous a certai-
nement pas encore livré tous ses secrets…

Outre le vélo et la marche,  
qui restent des activités faciles, 
pratiques et gratuites pour apprécier 
notre territoire, vous pouvez faire 
plus « pittoresque » avec différents 
prestataires prêts à vous faire 
découvrir la vallée autrement.

>  Amoureux des animaux ?  
Évadez-vous à dos d’âne,  
à cheval ou en calèche.

>  Besoin d’aventure ?  
Osez vous lancer  
dans des courses d’orientation  
et des bivouacs en pleine nature.

>  Envie d’originalité ?  
Reconnectez-vous à la nature 
avec des séances de méditation 
en pleine nature ou des 
propositions « yoga / montagne ».

>  Voir en grand…  
Admirer les massifs montagneux, 
les lacets de la rivière et la vallée 
dans son ensemble, rien de mieux 
que de prendre un peu de hauteur 
lors d’un voyage en montgolfière !

>  DÉCOUVRIR AUTREMENT…

Contacts et infos pratiques à retrouver  
sur www.valleedeladrome-tourisme.com

Charadrius Dubius - Petit Gravelot
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L’INTERCOMMUNALITÉ AMÉNAGE ET ENTRETIENT 7 PARCS  
D’ACTIVITÉS POUR Y ACCUEILLIR DES ENTREPRISES.  
POUR MODERNISER SON ÉCLAIRAGE PUBLIC, ELLE S’EST FIXÉ  
COMME OBJECTIF DE LES ÉQUIPER AVEC DES LANTERNES  
100 % LED. UNE IDÉE LUMINEUSE, ÉCOLOGIQUE  
ET ÉCONOMIQUE !

Un éclairage public écologique 
et économique

PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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NOUVEAUTÉ DÈS LE 4 OCTOBRE : le tri des emballages 
se simplifie. À partir de cette date, vous pourrez trier 
tous vos emballages et les déposer dans les conteneurs 
appropriés. Un jeu d’enfant ! L’intercommunalité vous 
donnera plus d’informations dans les semaines à venir. 

Soyez attentifs.

TOUS LES EMBALLAGES  

SE TRIENT !

TRI DES DÉCHETS

Les nouveaux parcs sont, dès leur conception, équipés  
de luminaires à LED. Ici le parc de la Confluence à Livron.

Depuis 2019, l’intercommunalité remplace progressivement son éclairage public. 
Toujours avec la volonté de réduire son impact environnemental et ses consom-
mations d’énergie, elle vient d’équiper le parc de Champgrand à Loriol- 
sur-Drôme de 51 lanternes à éclairage LED. Avec les travaux déjà réalisés  
sur les parcs des Crozes (Loriol-sur-Drôme), de Fiancey (Livron-sur-Drôme), 
des Grandes Vignes (Grâne) et le jardin des artisans (Eurre), 95 % de l’éclairage 
des parcs intercommunaux se fait désormais avec des LED. Deux prochaines 
opérations (sur le parc des Crozes à Loriol-sur-Drôme et sur l’Écosite à Eurre) 
permettront d’atteindre l’objectif d’éclairage à 100 % LED en 2022.

Bien que plus coûteuses à l’achat, 
ces ampoules ont une durée de vie 
pouvant aller jusqu’à 100 000 heures, 
contre 1 000 heures pour un éclai-
rage classique. Elles consomment 
également peu d’électricité pour  
un très bon rendement lumineux. 
Ainsi, en équipant la totalité de ses 
points lumineux en sources à LED, 
l’intercommunalité réduira à terme 
de 70 % sa facture d’énergie.

Et en plus, les lanternes installées 
permettent de réduire les émissions 
de CO2 et d’abaisser la puissance  
en milieu de nuit pour limiter  
la pollution lumineuse et préserver  
la biodiversité nocturne.

Pour un coût de 118 000 E,  
ces opérations de modernisation  
de 148 points lumineux  
permettront à terme de réduire  
la consommation d’environ  
78 000 kWh/an et d’économiser 
11 700 E/an sur les factures  
d’énergie. Avec les aides  
et la diminution des coûts  
d’exploitation, l’investissement  
sera rentabilisé en 6 ans.

INFO +
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SALLE MULTISPORTS  
À LORIOL-SUR-DRÔME : 

LES TRAVAUX AVANCENT

JEUNESSE ET SPORT

Lancés en novembre dernier, les travaux de la future 
salle de gymnastique et dojo suivent leur cours.  
Les fondations ont été réalisées, le dallage est  
en cours et les élévations en béton seront terminées 
en juillet. La charpente métallique sera réalisée de 
juillet à octobre, la couverture du bâtiment avant  
la fin de l’année, puis ce sera au tour des ouvrages  
de second œuvre (menuiserie, cloison, électricité,  
chauffage). Une fois finalisé, le bâtiment offrira aux 

jeunes un équipement de qualité pouvant accueillir  
des compétitions départementales et régionales  
de gymnastique. De quoi les inciter à pratiquer  
une activité sportive. Rendez-vous au printemps 2022 
pour découvrir la salle de gymnastique de 1 060 m2  
et le dojo de 335 m2.

Travaux en cours pour la salle de gym / dojo

RESTER AUX CÔTÉS DES JEUNESJEUNESSE

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU MONDE 
PROFESSIONNEL, PRÉCARITÉ  

FINANCIÈRE, DÉCROCHAGE…  
LA CRISE SANITAIRE N’A PAS  

ÉPARGNÉ LES JEUNES. 

Fortement engagée pour la jeunesse,  
l’intercommunalité ne les oublie pas et 
poursuit ses actions, malgré les contraintes 
sanitaires. Les chantiers jeunes, les impliquant 

dans des travaux d’embellissement et de rénovation de l’espace public  
ont été maintenus pendant les vacances scolaires de printemps, 7 volontaires  
en service civique ont œuvré pendant 8 mois dans des missions autour de  
la solidarité, de l’environnement et du recyclage, tandis que 24 bourses pour 
l’aide au financement du permis de conduire ont été attribuées en 2020 en 
échange de missions de bénévolat dans des associations du territoire. Un cycle 
de découverte des métiers via la réalité virtuelle, a aussi permis aux collégiens 
d’affiner leur orientation professionnelle. Des dispositifs précieux pour aider  
les jeunes à se projeter dans l’avenir et à gagner en maturité et en autonomie !

14 jeunes  
mobilisés  
et motivés
Pendant les vacances  
de printemps,  
deux chantiers jeunes  
ont été organisés,  
avec deux groupes  
de 7 jeunes. 

•  Un à Livron  
pour des travaux  
de peinture et divers  
autres petits travaux. 

•  Un dans la Réserve  
des Ramières pour  
le débroussaillage  
des sentiers,  
la dépollution  
du site et l’entretien  
d’une falaise à guêpiers.

Cinq nouveaux chantiers  
sont programmés cet été.

Une équipe à l’œuvre dans la Réserve des Ramières
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DES RESSOURCES 
UNIVERSITAIRES  

AU SERVICE DU TERRITOIRE
Soutenir les entreprises et associations locales afin qu’elles bénéficient 
d’aides pour la recherche, l’innovation et la formation de leurs collabora-
teurs, tel était l’objectif du dispositif Facteur qui vient de s’achever. Lancé 
en 2020 et financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il a permis  
à ces entreprises et ces associations de recourir à des étudiants  
et des professionnels (universités, grandes écoles, centres de recherche)  
et d’obtenir des aides financières. Et le bilan est positif : l’enveloppe  
de 20 000 € établie initialement pour deux ans, a été consommée dès  
la première année. Sept structures de la Biovallée ont pu ainsi mener à bien 
15  projets, par le biais de stages, apprentissage, formation continue, 
recherche ou encore ateliers pédagogiques. C’était également une occasion 
pour tisser des liens avec l’Université Grenoble Alpes.

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS SOLIDARITÉS Une antenne  
France Services à Loriol 
Depuis le 17 juin, l’intercommunalité du Val de Drôme  
en Biovallée a ouvert une antenne France Services à  
Loriol-sur-Drôme afin de vous accompagner dans vos 
démarches administratives numériques. Santé, famille, 
retraite, logement, impôts… : vous êtes conseillé dans  
ces domaines de la vie quotidienne.

>

L’antenne  
vous accueille,  
en accès libre,  
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30

Place de la Fraternité  
à Loriol-sur-Drôme  
(ancien bâtiment  
du Trésor Public).

DES SPECTACLES ITINÉRANTSCULTURE

POUR PARTICIPER  
AU RAYONNEMENT CULTUREL  
DU TERRITOIRE ET FAVORISER  

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS,  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

SOUTIENT LES ASSOCIATIONS  
LOCALES. ELLE S’ASSOCIE, ENTRE 

AUTRES, À DEUX ÉVÉNEMENTS 
ITINÉRANTS : FULGURANCE DÉBUT 

JUILLET ET SILLON EN OCTOBRE.

Le festival « Fulgurance » s’est déroulé du 2 au 10 juillet à Eurre, Livron- 
sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Chabrillan et Mirmande. Cette tournée de 
spectacles vivants, organisée par la Gare à Coulisses, a proposé cette année 
une programmation sur mesure en faisant la part belle aux arts du cirque,  
à la prouesse, au jeu et à l’émotion.

À l’automne, c’est « Sillon », un événement 
multiculturel qui s’annonce. Organisé  
par l’association LAMIS, du 8 octobre au  
1er novembre, il proposera des temps forts 

tous les week-ends, avec beaucoup de créativité sous toutes les formes : 
peinture, sculpture, littérature, musique, photographie, ateliers créatifs, 
jeux pour enfants et même gastronomie. + d’infos : sillon.org

RDV dès le 8 octobre dans des lieux de vie et d’activités agricoles ou 
dans des sites patrimoniaux à Saoû, Soyans et Félines-sur-Rimandoule. 
Programme complet à venir.

Les Insubmersibles par la Cie « Un de ces 4 », 
un des spectacles de « Fulgurance » cet été.

Un des lieux d’expositions  
de « Sillon 2021 » : Le Pavillon de Saoû.



DES ACTIVITÉS POUR TOUS  
ET POUR TOUTES LES ENVIES !

ASSOCIATION DES GUIDES « ÇA SE PASS’SAOÛ ? » - SAOÛ

CRÉÉE IL Y A 5 ANS, L’ASSOCIATION « ÇA SE PASS’SAOÛ ? » REGROUPE DES GUIDES PROFESSIONNELS 
SPÉCIALISÉS DANS LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE À EXPÉRIMENTER SUR LE TERRITOIRE.

« Les acteurs du plein air et des activités de pleine nature 
sont nombreux à Saoû et ses environs, la forêt et la montagne 
créant une espèce de pôle magnétique. On a donc eu l’idée  
de se regrouper pour se fédérer. Ainsi tout en gardant  
chacun notre entité, nous pouvons proposer via l’association 
des activités pour tous les âges et tous les intérêts, voire 
différentes pour chaque membre d’une même famille. » 
explique Tom Serranne, l’un des membres de l’association. 
Débutée à 6, cette aventure collective regroupe aujourd’hui 

9 guides ou diplômés d’État, avec chacun son domaine 
de prédilection.

Valérie et Tony sont guides de haute montagne  
et proposent des sorties allant de balades avec 

des ânes jusqu’à l’ascension du mont Aiguille, 
sur un ou plusieurs jours.

Pour l’escalade, vous pouvez également 
voir avec Mathilde de « Natura Grimpe » 

pour des initiations mais aussi pour 
pratiquer l’escalade de grandes voies 

à l’occasion de demi-journée ou de stages sur plusieurs jours ; 
ou avec Tom de « Rokapic », également spécialisé dans  
les descentes de canyons et les via ferrata pour des demi-
journées sportives qu’il adapte au niveau de son public.

Sophie, Hugues et Inès sont tous les trois accompagnateurs 
en montagne, et chacun a sa spécialité : Sophie propose 
marche nordique et séance de yoga montagne ; Hugues, de 
« Galgal escapade », en passionné de plantes et d’insectes 
vous emmène à la découverte des plantes sauvages comes-
tibles ; et Inès, par ailleurs chevrière, propose des randos 
nocturnes et des balades avec des ânes de portage (pour 
porter les sacs mais pas les enfants !).

Pour monter à cheval ou à poney, ce sera avec Jacques  
des « Crinières de Rochecolombe » pour des sorties à  
la demi-journée ou à la journée.

Enfin, Oscar propose de survoler la forêt de Saoû et  
le synclinal dans le calme de l’aube, à bord d’une montgolfière.

9 professionnels diplômés qui savent prendre en charge  
les groupes en toute sécurité, qui connaissent parfaitement 
le territoire pour le faire découvrir autrement et surtout  
qui en parlent avec passion. Car au-delà de la montagne  
et de l’escalade, ce qui rassemble les guides de « Ça se 
pass’Saoû » c’est cette envie d’être à la hauteur de leur  
terrain de jeu, en privilégiant la qualité à la quantité.  
Au-delà des touristes qui sont leur 1re clientèle, l’objectif 
des guides de « Ça se pass’Saoû » est maintenant de se 
développer et de se faire mieux connaître localement,  

par les habitants du territoire.

n°58  VAL DE DRÔME  11

Permanences sur les deux marchés de Saoû  
les mercredis soir et les samedis matin.

cspsaou@gmail.com  
 Ça se pass’Saoû

CONTACTS

POUR EN SAVOIR +



CONNECTEZ-VOUS

www.lagaredesramieres.com

SORTIES NATURE, VISITES,
EXPOSITIONS…

> GARE DES 
RAMIÈRES
11 chemin des Fouilles
26400 Allex

04 75 41 04 41
INFO@LAGAREDESRAMIERES.COM

DÉCOUVREZ
les animations

POUR + DE DÉTAILS SUR


