
LE PRIX COMPREND 
• L’hébergement en 

pension complète du 
dîner du premier jour 
au petit déjeuner du 
dernier jour

• Les visites et 
excursions prévues 
dans le programme

• L’accompagnement 
Teralis durant les 
excursions sur place

• Les boissons de table 
(eau, vin)

• La literie, le linge de 
toilette 

• L’accès Wi-Fi dans les 
espaces communs

• La taxe de séjour 
• L’accès à toute 

l’infrastructure du 
Château de Collonges

• L’assistance sur place
• Le parking privé et 

sécurisé

LE PRIX NE COMPREND 
PAS
• Le transport
• Les dépenses 

personnelles
• L’assurance assistance, 

accident, frais 
médicaux

• L’assurance annulation
• Les frais de dossier

LA DRÔME AUX CENT VISAGES

France – Drôme
8 jours / 7 nuits
 
Àpd 529 € / personne

Ce voyage est idéal pour une première découverte du Département de la Drôme. Les 
participants sont invités à la gourmandise (l’argent des oliviers et l’or des vignobles…), 
à la découverte (le Château de Grignan et le Palais Idéal du Facteur Cheval) et à la 
douceur de vivre (les collines paisibles et l’azur des lavandes). La Drôme se veut terre 
de passage, d’accueil, de refuge et de résistance par son histoire.  

LES POINTS FORTS :
• Découverte du célèbre Palais Idéal du 

Facteur Cheval
• Visite guidée du Château de Grignan
• Découverte de Valence et de Romans-

sur-Isère
• Balade commentée dans un vignoble 

et dégustation
• Visite du mémorial de la Résistance 

à Vassieux
• Excursion en bateau à roue
• Flânerie sur le marché provençal 

de Nyons
 

J1 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation 
et dîner.

J2 HAUTERIVES / CHÂTEAUNEUF DE GALAURE
Matinée libre.  Après-midi, départ vers le village 
d’Hauterives à la découverte du Palais Idéal du Facteur 
Cheval, monument historique unique d’art naïf et brut, 
construit par le facteur du village. Ensuite, à Charrière 
visite du Prieuré de Saint-Pierre, ancien couvent 
franciscain de style gothique flamboyant. 

J3 LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS
Départ vers le Parc naturel régional du Vercors. Massif 
montagneux de moyenne altitude, ce parc fut un 
haut lieu de la Résistance durant la Seconde Guerre 
mondiale.  Après avoir voyagé au travers de paysages 
grandioses, visite du Mémorial de la Résistance à 
Vassieux. Inauguré le 21 juillet 1994, à l’occasion du 50ème 
anniversaire des combats du Vercors, le Mémorial rend 
hommage aux femmes et aux hommes ayant com-
battu pour la liberté. Continuation vers Die, aux portes 
de la Provence. Visite commentée de la cave vinicole 
« Jaillance », produisant la renommée « Clairette de Die ».

J4 TAIN-L’HERMITAGE/ROMANS-SUR-ISÈRE
En matinée, départ pour Tain-l’Hermitage, au cœur 
des Côtes du Rhône. Balade commentée au cœur du 
vignoble jusqu’à la Chapelle de l’Hermitage. Au retour, 

dégustation commentée par un sommelier professionnel 
de quatre vins de cépages de la région.  Après-midi, 
visite guidée de Romans-sur-Isère, cité aux origines 
médiévales, qui doit son charme aux cours d’hôtels 
particuliers Renaissance, à la collégiale Saint-Barnard 
et à la tour Jacquemart, dont la cloche résonna pour la 
première fois en 1429.

J5 VALENCE
Matinée libre. Après-midi, direction Valence, préfecture 
du département de la Drôme. Située au cœur du couloir 
rhodanien, Valence est souvent désignée comme étant 
« la porte du Midi de la France ». Cité historiquement 
rattachée au Dauphiné, Valence vous est contée au fil 
des rues, des places et des monuments. 

J6 LA DRÔME PROVENÇALE
Départ pour Nyons, jour de marché ! Flânerie sur 
le marché provençal de Nyons, un marché haut 
en couleurs et en senteurs. Après-midi, arrêt à Gri-
gnan pour une visite guidée de son château médié-
val devenu l’un des plus beaux « palais » de la 
Renaissance du sud-est de la France. Surnommé 
« le Petit Versailles de la Drôme », le château doit sa 
prospérité à Madame de Sévigné qui y séjourna auprès 
de sa fille et y mourut en 1696.

J7 SAINT-NAZAIRE EN ROYANS/LA SÔNE
Matinée libre. Après-midi, départ pour Saint-Nazaire en 
Royans, aux portes du Vercors. Excursion en bateau à 
roue sur l’Isère, découverte de la vie d’autrefois sur les 
berges de la rivière, de la faune et de la flore. Ensuite, 
visite guidée du « Jardin des Fontaines Pétrifiantes » à 
la Sône.  Implanté dans un somptueux décor de bassins 
et de cascades, ce site naturel est un véritable tour du 
monde botanique.

J8 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Après le petit-déjeuner, départ du Château de 
Collonges.

Programme donné à titre indicatif.
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Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.

Tél.: 04.75.45.44.55  - collonges@teralis.frAssociation sans but lucratif
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ESCAPADE GOURMANDE EN DRÔME, 
TERROIR DES CÔTES DU RHÔNE

France – Drôme
6 jours / 5 nuits
 
Àpd 359 € / personne

Cette escapade gourmande invite les voyageurs à découvrir les saveurs et spécialités 
de bouche d’un terroir de tradition. La Drôme réserve de belles surprises avec ses vins, 
ses fromages, son foie gras, son huile d’olive et son diamant noir « la truffe du Tricastin ». 
Il est recommandé d’organiser ce voyage en arrière-saison, entre mi-septembre et 
mi-novembre. Toutes les activités « gourmandes » sont ponctuées de dégustations.  

LES POINTS FORTS :
• Découverte du Palais idéal du Facteur 

Cheval
• Visite d’un moulin à huile d’olive et du 

musée de l’olivier à Nyons
• Découverte de spécialités du terroir
• Visite de domaines viticoles

 

J1 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation 
et dîner.

J2 LE PICODON DE LA DRÔME DES COLLINES
Matinée libre. Après-midi, en route pour Saint-Bardoux 
et visite de la ferme de la Tomme Capra. Sandrine Pozin 
vous éclairera sur toutes les étapes de la fabrication du 
célèbre fromage de chèvre, le Picodon. Dégustation 
assurée. 

J3 JOURNÉE TERROIR EN DRÔME PROVENÇALE
Après le petit-déjeuner, cap au sud et arrêt à Nyons 
pour y découvrir la Coopérative Vignolis. Visite com-
mentée des moulins à huile et visite libre du musée de 
l’Olivier, la galerie d’exposition permanente, ainsi qu’un 
vaste espace de dégustation et de vente des produits 
de la Coopérative de Nyons : vins, olives et huiles d’olive 
de Nyons AOC. Après le déjeuner, départ pour Riche-
renches. Au cœur de la principale région productrice 
française de truffes, découvrez le Domaine de Saint- 
Alban. Monsieur Allègre, truff iculteur et vigneron 
récoltant assurera la visite commentée. Démonstration 
de cavage avec les chiens et dégustation de produits à 
base de truffe et de vins de la région.

J4 LA POGNE PASCALIS ET LE PALAIS IDEAL 
Départ en matinée pour le Musée de la Pogne Pascalis. 
Visite commentée des ateliers de fabrication, film et 
dégustation de la célèbre brioche datant du Moyen- 
Age. Après-midi, départ pour Hauterives pour la visite 
du Palais idéal Facteur Cheval. Il est construit dans un 

jardin luxuriant d’environ 1 000 m2. Pour mieux com-
prendre l’histoire du célèbre facteur de Hauterives, un 
passage par le Musée s’impose (inclus dans la visite). 
Dans cet espace convivial, vous pourrez découvrir la vie 
et les sources d’inspiration du Facteur Cheval, ainsi que 
les hommages de nombreux artistes (André Breton, 
Max Ernst, Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle…).

J5 LE VIN ET LA RAVIOLE, À BOIRE ET À MANGER 
En matinée, visite des Ravioles du Dauphin, situées 
à Chatte entre Romans et Saint-Marcellin. Patrice et 
Gilles Rambert fabriquent les ravioles selon la recette 
de leur grand-mère, qui portait le joli nom de ravioleuse. 
Ils perpétuent une tradition gastronomique solidement 
ancrée dans le terroir du Vercors. Film découverte dans 
la salle de cinéma et dégustation. Retour au château 
pour le déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la cave 
Terre de Syrah à Tain l’Hermitage. Visite guidée et 
dégustation « terre découverte » de 5 vins. 

J8 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Après le petit-déjeuner, départ du Château de 
Collonges.
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VOYAGE DÉCOUVERTE
DE L’HÉRAULT EN OCCITANIE 

France – Drôme / Occitanie
10 jours / 9 nuits
 
Àpd 739 € / personne

Nous vous emmenons au cœur de l’Occitanie, à la découverte de sites remarquables, 
façonnés par la nature ou par l’homme depuis la nuit des temps. De l’étang de Thau 
à Montpellier, en passant par le canal du midi, laissez-vous transporter vers un autre 
Sud de la France, reconnu pour son excellence paysagère et son authenticité.  

LES POINTS FORTS :
• Formule tout compris
• Minitrip de 3 jours 
• Croisière repas sur le canal du midi
• Visite de sites remarquables comme le 

Pont du Gard

J1 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation 
et dîner.

J2 SAINT-DONAT / SAINT-ANTOINE L’ABBAYE
Matinée libre. L’après-midi, découverte du village 
médiéval de Saint-Antoine-l’Abbaye, classé l’un des 
plus beaux villages de France. Visite guidée de l’église 
abbatiale et du trésor, second reliquaire de France. 

J3 CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE / MIRMANDE
Départ en matinée pour Châteauneuf-sur-Isère. Visite 
guidée et dégustation à la ferme du Clos Fougère, 
spécialisée dans l’agriculture biologique, de fruits, 
légumes, aromatiques et vignes. L’après-midi, direction 
Mirmande pour une visite guidée d’un des plus beaux 
villages de France. Cachées derrière les remparts, 
entrelacées dans un labyrinthe de ruelles, les maisons 
de Mirmande ont conservé leurs belles façades de 
pierres et leurs vieilles portes.

J4 PONT DU GARD / MARSEILLAN
Nous vous emmenons pour 3 jours en minitrip ! Départ 
vers le Pont du Gard, l’un des grands chefs-d’œuvre de 
l’humanité. Site magique, redevenu sauvage depuis 
son réaménagement. Visite commentée du pont et du 
musée. Ensuite, cap sur le département de l’Hérault 
en Occitanie et arrêt à Marseillan, au bord de l’étang 
de Thau, pour une visite guidée et dégustation au Mas 
Castaldo « Ultra-marine » qui produit des huîtres et des 
moules de Bouzigues. Logement à l’hôtel Ibis Beziers 
Est mediterranée.

J5 CANAL DU MIDI / PÉZENAS
Croisière repas sur le canal du midi. Vous naviguerez 
sur le canal et découvrirez les ouvrages majeurs qui le 
composent : les écluses de Fonseranes, le Pont canal 
sur l’Orb, le tunnel du Malpas. Vous dégusterez un repas 

typique du terroir à bord. Ensuite, départ vers Pézenas 
pour une visite guidée à la découverte du cœur 
historique de cette ancienne ville de foires, lieu de 
séjour de Molière et son illustre théâtre. Temps libre 
en ville.

J6 VALMAGNE / MONTPELLIER
En route vers l’Abbaye de Valmagne, une des plus 
belles abbayes cisterciennes de France. La conser-
vation du cloître, de la salle capitulaire, et de l’édifice 
en général font de l’abbaye de Valmagne un élément 
architectural des plus remarquables de la région.  Visite 
guidée. Départ vers Montpellier, temps libre dans cette 
très belle ville. Retour au Château de Collonges en fin 
d’après-midi.

J7 MANTHES
Matinée libre. En début d’après-midi, départ pour 
Manthes au nord de la Drôme. Visite commentée de 
son prieuré, fondé au XIe siècle par les bénédictins de 
l’ordre de Cluny.

J8 SAINT-ETIENNE / FIRMINY
Départ pour Saint-Etienne dans le département de la 
Loire. Visite guidée du Musée d’art et d’industrie de 
Saint-Etienne, qui offre un regard contemporain sur 
les industries d’art et de design du quotidien. L’après-
midi, découverte de l’œuvre de Le Corbusier, architecte 
du Mouvement moderne. Visite guidée de la maison 
de la culture et de l’église st Pierre. Idées, conception, 
chantier : vous saurez tout des œuvres uniques de Le 
Corbusier.

J9 ROMANS
Matinée libre. Après-midi, départ pour la capitale de la 
chaussure, Romans-sur-Isère. Visite guidée d’un atelier 
de fabrication de chaussures à la Cité de la Chaussure, 
c’est une occasion unique de découvrir chaque étape 
de la production, de la coupe au bichonnage, en 
passant par le piquage et le montage.

J10 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Départ du château après le petit-déjeuner.

Programme donné à titre indicatif.
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LES PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE, EN DRÔME – ARDÈCHE

France – Ardèche
8 jours / 7 nuits
 
Àpd 499 € / personne

Lovés dans des écrins de nature, perchés en nid d’aigle, écrasés de soleil ou auréolés de 
brune, les villages de France déclinent leurs attraits sur toute la gamme des tons, des formes 
et des lumières qu’offre leur terroir. Bon nombre de villages sont classés.  Authenticité et 
charme s’allient autour de ces villages de la Drôme et de l’Ardèche. On y savoure les ruelles 
médiévales ou les places lumineuses, riches d’une histoire plus que centenaire. L’étonnante 
diversité de ces villages de caractère prend alors tout son sens : celui de l’invitation au voyage.  

LES POINTS FORTS :
• Visite de villages classés parmi les plus 

beaux villages de France et les villages 
de caractère

• Excursion en bateau à roue sur l’Isère
• Visite du « Jardin des Fontaines 

Pétrifiantes », véritable tour du monde 
botanique

 

J1 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation 
et dîner.

J2 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Matinée libre. L’après-midi, découverte du village de 
Saint-Antoine l’Abbaye, classé l’un des plus beaux 
villages de France. Sur la route historique des Dauphins, 
ensemble abbatial exceptionnel, ce village au caractère 
médiéval bien conservé fut le berceau d’un ordre 
monastique puissant, l’ordre hospitalier des Antonins. 
L’église abbatiale de Saint-Antoine est l’une des réali-
sations gothiques les plus remarquables du Dauphiné. 
Visite guidée de l’église. 

J3 SAINT-MONTAN EN ARDÈCHE
Après le petit-déjeuner, en route pour le village médiéval 
de Saint-Montan. Site médiéval du Ve au XVe siècle, 
Saint-Montan en Ardèche est un exemple unique en 
France. Totalement abandonné et en ruines en 1969, 
quasiment rayé de la carte, l’ensemble féodal est 
aujourd’hui entièrement reconstitué, tel qu’il était 
au Moyen-Age. Visite guidée du bourg fortifié et du 
château. Temps libre pour flâner dans les ruelles.

J4 BALAZUC ET VOGÜE EN ARDÈCHE 
Perchée sur sa falaise en surplomb de l’Ardèche, 
l’ancienne place forte des « Seigneurs de Balazuc » a 
gardé de nombreuses traces de son passé médiéval : 
dédale de ruelles tortueuses, passages voûtés sont, 
avec le château, l’église romane fortifiée et les portes 
d’enceinte, le décor originel du village. Visite guidée du 
site, classé parmi les plus beaux villages de France et les 
villages de caractère. Continuation vers Vogüe, sur les 
bords de l’Ardèche, adossé à une falaise, le château des 
Seigneurs de Vogüé et ses quatre tours rondes veillent 
sur le village et ses ruelles en amphithéâtre jalonnées 
d’arcades et de passages voûtés. Les jolies maisons 

aux couleurs chaudes et aux toits de tuiles rondes 
témoignent du caractère méridional de la cité. Visite 
guidée du village labellisé village de caractère et adhérant 
à l’association des plus beaux villages de France.

J5 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS 
Matinée libre. Après-midi, départ pour Saint-Nazaire-
en-Royans, aux portes du Vercors. Excursion en bateau 
à roue sur l’Isère, découverte de la vie d’autrefois sur les 
berges de la rivière, de la faune et de la flore. Ensuite, 
visite guidée du « Jardin des Fontaines Pétrifiantes » à 
la Sône.  Implanté dans un somptueux décor de bassins 
et de cascades, ce site naturel est un véritable tour du 
monde botanique.

J6 LA GARDE ADHÉMAR ET LE POËT-LAVAL
Excursion dans le sud de la Drôme. Découverte d’un des 
plus beaux villages de France : La Garde Adhémar. Ce 
village perché, de structure médiévale ancienne place 
forte aux ruelles ombragées, maisons pittoresques 
et murs d’enceinte, présente une église romane 
remarquable ainsi que la Chapelle des Pénitents 
blancs. Visite du bourg de la Garde Adhémar et du Val 
des Nymphes avec sa chapelle Notre Dame à 2 kms 
du village. L’après-midi, continuation vers le village du 
Poët-Laval qui s’est développé à l’époque médiévale à 
l’ombre d’un imposant donjon, édifié au début du XIIIe 
siècle par les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. 
Le village cerné de remparts se détache de façon 
spectaculaire sur le paysage de collines boisées qui 
environne la petite ville de Dieulefit, en Drôme provençale. 
Visite guidée.

J7 MIRMANDE 
Matinée libre. L’après-midi, direction Mirmande pour 
une visite guidée. Cachées derrière les remparts, 
entrelacées dans un labyrinthe de ruelles, les maisons 
de Mirmande ont conservé leurs belles façades de 
pierres et leurs vieilles portes. Après la disparition, à 
la fin du XIXe siècle, de l’élevage de ver à soie c’est la 
production f ruitière qui assure à Mirmande son 
développement et sa renommée.

J5 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE 
Après le petit-déjeuner, départ du Château de 
Collonges.

Programme donné à titre indicatif.

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
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France – Drôme
6 jours / 5 nuits
 
Àpd 619 € / personne

LE PRIX COMPREND 
• Hébergement au 

Château de Collonges
• Pension complète 

(repas du soir du J1 
jusqu’au petit-déjeuner 
du J6)

• Boissons à table (eau 
et vin)

• Transferts en minibus 
durant le séjour

• Accompagnement par 
un guide spécialisé en 
œnotourisme

• Visites et dégustations
• Accès wifi dans les 

espaces communs
• Parking privé
• Taxe de séjour et TVA
• Le parking privé et 

sécurisé

LE PRIX NE COMPREND 
PAS
• le transport 
• Assurances de voyage
• L’assurance annulation
• Voyages aller-retour
• Pourboires
• Les frais de dossier

Nous vous emmenons percer les secrets des vins d’exception, accompagnés par un 
guide œnologue qui vous fera découvrir les saveurs et les arômes de grands vins : 
Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, … Ce tour des vignobles vous 
mènera à la rencontre de vignerons de talent et à la découverte de domaines viticoles 
des Côtes-du-Rhône Septentrionales aux Côtes-du-Rhône Méridionales.

LES POINTS FORTS :
• Accompagnement par un guide 

spécialisé en œnotourisme
• Dégustation de vins d’exception 
• Rencontre de vignerons de talent

 
J1 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Rendez-vous au Château de Collonges en fin d’après-midi.

J2 LES CRUS DES CÔTES-DU-RHÔNE MÉRIDIONAUX
Départ vers le village de Châteauneuf-du-Pape et sa 
vigne promontoire. Visite et dégustation des différentes 
cuvées de Châteauneuf-du-Pape au Domaine Bois de 
Boursan. Direction ensuite Beaumes-de-Venise. Visite 
et dégustation dans le cadre somptueux du Domaine 
de Coyeux avec leur fleuron : le Muscat de Beaumes-
de-Venise, mais aussi le Gigondas. Nous terminerons la 
journée à Vacqueyras pour une dégustation.

J3 LE NORD DU VIGNOBLE SEPTENTRIONAL
Direction le village de Saint-Jean-de-Muzol, dans le 
cœur historique de l’appellation Saint-Joseph. Visite 
et dégustation au Domaine Jolivet, implanté sur 8 ha, 
proposant majoritairement du Saint-Joseph rouge 
et blanc. L’après-midi, départ pour Chavanay et arrêt 
au Domaine des Amphores. Visite et dégustation au 
domaine.

J4 LE VIGNOBLE DE LA DRÔME PROVENÇALE
Nous vous emmènerons au village de Vinsobre face 
au Mont-Ventoux, pour une visite et une dégustation 
au Domaine de la famille Jaume. Après le déjeuner, 
balade digestive et temps libre dans le charmant 
village de Grignan. Ensuite, direction le vignoble 
de l’AOC Grignan-les-Adhémar et dégustation des 
différentes cuvées du Domaine de Grangeneuve.

J5 LE VIGNOBLE AUTOUR DE TAIN-L’HERMITAGE
Direction Mercurol pour une dégustation des AOC 
Crozes Hermitage blanc et rouge, Hermitage et Cornas 
de la cave Philippe et Vincent Jaboulet. Continuation 
vers Tain et les collines de l’Hermitage, où vous pourrez 
flâner et vous balader entre les vignes. Pique-nique 
bucolique sur place. L’après-midi, direction Saint-Péray, 
le plus méridional des Côtes-du-Rhône Septentrio-
nales. Un tiers des vins produits par l’appellation sont… 
effervescents ! Visite du vignoble et dégustation. 

J6 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Départ du château après le petit-déjeuner.

Programme donné à titre indicatif.

LA ROUTE DU VIN

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.

Tél.: 04.75.45.44.55  - collonges@teralis.frAssociation sans but lucratif
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