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Edito
Pays de moyenne montagne, le pays de Dieulefit - Bourdeaux se situe entre le Dauphiné et la Provence,
en Drôme Provençale et aux portes du Parc naturel régional des Baronnies Provençales*.
La lavande, les premiers oliviers, les vignes et le chant des cigales nous plongent dans ce décor enchanteur.
Ses paysages variés et son micro climat, doux et tempéré, offrent une multitude d’activités de pleine nature.
La quiétude, le bien vivre et la chaleur de l’accueil de ses habitants, une tradition ancestrale, apportent bienêtre et ressourcement.
La richesse de son patrimoine témoigne d’un passé chargé d’histoire, de même que ses métiers d’art et sa
tradition potière remontent à l’époque gallo-romaine.
Terre gourmande, le Pays de Dieulefit - Bourdeaux séduit par ses senteurs et ses saveurs : le picodon, la
lavande, le miel, le vignoble, les plantes aromatiques à découvrir chez nos producteurs, et sur les marchés.
Plus d’infos : www.baronnies-provencales.fr

*
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Terre de Nature
et de Bien-être
Dieulefit station verte
Marque de référence du tourisme vert au coeur des
terroirs, la ville de Dieulefit est labellisée depuis 2013.
La montagne de St Maurice à Dieulefit est un Espace
Naturel Sensible (ENS), site remarquable, d’un intérêt
patrimonial, sa flore, sa faune, son paysage. La municipalité de Dieulefit aménage ce site remarquable.
Plus d’infos : www.stationverte.com
Le « Spot Nature » (base d’activités sportives)
propose une richesse et une variété d’offres d’activités
de plein air et de loisirs. Entre amis ou en famille, un
grand choix de sentiers balisés, GR de Pays, sentier
des Huguenots leur est offert. Randonnées pédestres,
VTT, activités équestres, espace sportif d’orientation, base multisports, vol libre, escalade, équipements sportifs touristiques de Loisirs et Handicaps,
tout est invitation à la découverte du territoire.

Côté Randonnées
- 28 bons plans, circuits de randonnées pédestres balisés de 1h15 à 6h30 de marche. Une carte IGN du territoire est en vente à l’OT.
- un GR de Pays avec un parcours de 112km, dénivelé cumulé de 4094m.
- le GR 965, itinéraire européen de randonnée « sur les pas des Huguenots » (1600km) part du Poët-Laval
jusqu’à Bad Karlshafen (Hessen, Allemagne), et traverse les quatre cantons de Suisse. Ce sentier suit au plus
près le tracé historique de l’exil des Huguenots Dauphinois au XVIIe siècle.
Infos : www.paysdedieulefit.eu – www.surlespasdeshuguenots.eu –www.ladrome.fr

Côté V.T.T. et cyclo
12 circuits balisés et labellisés
FFCT, 254km d’itinéraires, 2
boucles vertes, 5 bleues, 2 rouges,
3 noires.
7 bons plans à vélo, 430km d’itinéraires : 1 facile, 5 difficiles, 1
très difficile.
Infos : www.ffct.org
www.ladrome.fr

Côté Bien-être
De nombreux prestataires proposant soins, conseils, espace
forme, se sont installés dans
notre pays. De la réflexologie, en
passant par l’ostéopathie, la sophrologie, les massages-relaxants
et soins esthétiques : une palette
impressionnante de bien-être.

Côté équestre
Tour du pays avec un parcours de
141 km en 5 ou 6 étapes.
Infos : www.drome-a-cheval.com
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Terre de Culture
et Traditions
Terre d’accueil et d’harmonie

Terre de potiers et des métiers d’art

Le tourisme est une vocation naturelle, un
plaisir de recevoir et d’échanger, hérité des
temps anciens.
Depuis le XII siècle, les Hospitaliers du
Poët-Laval soignent les voyageurs et les
pèlerins.
Dès la fin du XIX , Dieulefit acquiert une
réputation de ville de repos. Le climat
privilégié met la santé au coeur des activités : recherche diététique, exercices physiques, développement de centres de santé. Aujourd’hui, Dieulefit Santé a réuni
toutes ces cliniques.
Plus d’infos : www.dieulefit-sante.org

La tradition de la poterie remonte à l’antiquité :
les fouilles archéologiques ont livré des vestiges
de fours et de poteries datant de l’époque galloromaine. L’apogée de cet artisanat eut lieu au
XIXe siècle : plus de cent ateliers dans la seule
vallée du Jabron… La poterie d’art attendra les
années 1925 pour donner un souffle nouveau à la
terre. Aujourd’hui une quarantaine d’artisans potiers perpétuent avec talent cette longue tradition.
Dieulefit a obtenu le label « Ville et métiers
d’art ».
Infos : www.maisondelaceramique.fr

e

e

Terre d’histoire et de liberté
Au sommet des collines comme au détour
des ruelles, on découvre ruines de forteresses, chapelles romanes, petits hôtels
particuliers des chevaliers Hospitaliers ou
humbles demeures. Presque chaque village
(21 villages) possède à la fois son temple
protestant et son église. Cette tradition de
tolérance et le relief particulier du pays
jouèrent un rôle considérable de 1940 à
1944. Plus de 1500 réfugiés trouvèrent
ici un havre de paix, avec, dans leurs
rangs, de nombreux artistes et intellectuels de renommée internationale. Le pays
compte 15 Justes.

Les Visites guidées
Les thématiques sont importantes :
- La Viale, centre ancien de Dieulefit
- Promenade de santé à Dieulefit labellisée
Secrets de Terroir https://www.youtube.com/
watch?v=bEFbf7wB7K0
- Le chemin des artistes réfugiés pendant la Deuxième Guerre
- Fontaines et bassins de Dieulefit
- L’église de Comps
- La Viale, centre ancien de Bourdeaux
- Le vieux village du Poët-Laval, « Plus beaux
villages de France »
Infos : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
- Le vieux village de Châteauneuf-de-Mazenc
Infos : http://www.paysdedieulefit.eu/
decouvrir/circuits-thematiques.htm
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Terre de Terroir
Le Picodon, fromage de chèvre, classé AOC Drôme-Ardèche, avec un appellation « méthode de Dieulefit »
dont la particularité est un goût plus corsé, obtenue par un affinage plus long, entrecoupé de lavages.
Infos : www.picodon_aop.fr

Le vin, appellation AOC Grignan-les-Adhémar, dont les principaux cépages sont la Syrah, le Grenache, le
Viognier, la Marsanne et le Carignan… Une des cultures les plus anciennes de notre région. Grâce à notre
climat, des étés chauds, ensoleillés et une forte amplitude thermique, ces conditions réunies donnent naissance
à des vins blancs et rosés fruités, des rouges charpentés de caractère, pour des dégustations plaisirs.

La Drôme est le 1er département Bio
de France, en nombre
d’exploitations. Les agriculteurs
travaillent dans le respect de la terre.
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Terre de Terroir
Nos Labels et réseaux
Secrets de Terroir
Cinq prestataires sont labellisés Secrets de Terroir et transmettent leur passion et leur expérience : La Maison
de la Céramique, TcommeTerre, Ferme de Pracoutel, Ferme du Clos de l’Orme, l’Office de Tourisme . Ce
label garantit aux visiteurs des prestations de qualité qui valorisent les produits et les savoir-faire locaux, en
privilégiant les rencontres humaines.
Plus d’infos : www.dromeprovencale.fr rubrique Secrets de Terroir

Label Vignobles et découvertes
Attribué par Atout France, la Drôme Provençale a obtenu le label en 2014 devenant ainsi la 50 e destination
reconnue pour la qualité d’accueil dans son vignoble. Sept prestataires ont été labellisés sur le territoire : La
cave le domaine du Serre des Vignes, le Mas des Alibeaux au Poët-Laval, les Bergerons à Pont-de-Barret, Bouviett à la Bégude-de-Mazenc, le camping le domaine Provençal à Dieulefit et l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux, agence réceptive, propose des séjours sur cette thématique. Plus d’infos :
www.dromeprovencale.fr rubrique Vignobles et découvertes

Les Routes de la Lavande
1000km d’itinéraires répertoriés, des Alpes à la Provence, la lavande, symbole du sud, fleuron de notre terroir.
Au fil de balades, dans cette mosaïque de bleu et de mauve, senteurs et douceurs olfactives assurées, partez à la
découverte des savoir-faire traditionnels des récoltants passionnés et passionnants, la cueillette, la transformation, tous les secrets de ce trésor emblématique vous seront dévoilés.
Plus d’infos : www.routes-lavande.com

« La lavande : la plante aux mille vertus ».

Les visites de ferme
En famille ou entre amis, les agriculteurs vous accueillent pour vous faire découvrir leurs fermes, le cycle des
cultures ou la vie des animaux.

Contact presse : Aline Raffy - aline.raffy@dieulefittourisme.com 04 75 46 42 49 - 06 20 08 52 84
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Les séjours packagés
Immatriculé à Atout France, l’Office de Tourisme commercialise des séjours clé en main.
S’adressant à des familles, des couples, en solo, accessible à tous ou en groupe (association, amis ou comités
d’entreprise), plusieurs thématiques sont mises en avant : séjours poterie, lavande, truffe, bien-être & vitalité,
itinérances sur les traces des Huguenots, en randonnée pédestre, à cheval, en âne bâté, ou encore en vélo électrique, Week-end découverte en famille du géocaching (chasse au trésor aidée par un GPS), week-end bio &
terroir…

Pour les groupes seniors ou scolaires, des journées découverte sont organisées : thématique huguenote,
« Histoires de terre et de pierre », « les quatre éléments », « le chemin des artistes réfugiés ».
Nos catalogues 2018 vous proposent des séjours individuels & des séjours groupes.
Plus d’infos : http://www.paysdedieulefit.eu/sejour/bons-plans.htm
Une quarantaine de prestataires assurent accueil, convivialité, services de qualité et travaillent en étroite collaboration avec l’Office de Tourisme.
Un conseil, une réservation, du sur-mesure ? Une équipe toujours disponible pour répondre à vos questions.

Contact presse : Aline Raffy - aline.raffy@dieulefittourisme.com 04 75 46 42 49 - 06 20 08 52 84
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Nos partenaires

L’hébergement est varié : hôtels, chambres d’hôtes, campings, locations meublées, gîtes de groupe, tout est réuni, au Pays de Dieulefit-Bourdeaux, afin de passer un agréable séjour.

Le territoire se caractérise par son offre étonnante d’hébergements insolites : de la cabane en bois, à la yourte,
roulottes, tipis, tentes safari, chalets en bois.
Les restaurants utilisent les saveurs du terroir pour enchanter leur cuisine. De nombreux labels : Petit Futé,
Gault Millau, Le Routard, Logis de France, Place to Bio, Bistrot de Pays, ont récompensé les chefs qui proposent des cuisines du terroir, variées et hautes en couleur.
Les commerces, les ateliers de poterie et céramique et les galeries d’art sont autant de lieux attractifs, que de
découvertes des métiers.
L’accès pour tous
Près de 20 sites et activités proposent une accessibilité facilitée pour les personnes en situation de handicap.
Voir livret CTTLA (Contrat de Territoire de Tourisme et de Loisirs Adaptés).
Plus d’infos : http://www.paysdedieulefit.eu/informations-pratiques/brochures.htm
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Agenda 2019
→ Du 05 au 07 avril

Journées Européennes des Métiers d’Art

→ Du 27 au 28 avril

Trail de Dieulefit

→ Du 08 au 09 juin

Musiques d’un siècle à Dieulefit

→ Du 08 au 09 juin

Le marché des potiers à Dieulefit

→ Du 21 au 22juin

Waanagain (course délirante de 7 à 77 ans)

→ Du 17 juillet au 14 août

Balades nocturnes à Dieulefit

→ Le 14 juillet

Vide-grenier à la Bégude-de-Mazenc

→ Du 15 au 17 juillet

Journées musicales de Dieulefit

→ Du 19 au 21 juillet

Poët-Laval Jazz/s Festival

→ Du 26 au 28 juillet

10e Festival de Marionnettes au Poët-Laval

→ Du 26 juillet au 10 août

Les Nouvelles du Conte à Bourdeaux

→ Du 05 au 06 août

Les Musicales du Poët-Laval

→ Le 11 août

Fête du Picodon à Dieulefit

→ Le 15 août

Fête médiévale de Bourdeaux

→ Du 02 au 08 septembre

Festival Éclats à Dieulefit

→ Du 14 au 15 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

→ Du 17 au 20 octobre

Voix d’Exils pays de Saoû, Dieulefit et Bourdeaux

Contact presse : Aline Raffy - aline.raffy@dieulefittourisme.com 04 75 46 42 49 - 06 20 08 52 84
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L’Office de Tourisme
en 5 points
ACCUEILLIR - INFORMER - COMMERCIALISER - ANIMER - PROMOUVOIR
Le Syndicat d’Initiatives de Dieulefit et de sa région, association de loi 1901, à but non lucratif, est l’un des
tout premiers syndicats de la Drôme. Il a accueilli dès le 13 décembre 1926 les visiteurs. C’est le climatisme
naissant qui assura un grand succès au tourisme dieulefitois. Un slogan est né : « Dieulefit, montagnes, air pur,
tourisme » (cf. brochure de 1928). Il caractérise, dès cette époque, notre territoire.

Le tourisme dans le Pays de Dieulefit-Bourdeaux aujourd’hui
Engagé dans une démarche qualité depuis 2008, l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux (bureau de
Dieulefit) a obtenu la certification NF le 14 novembre 2016.
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237. Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion et de communication, l’évolution et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification – 11 rue Francis de Pressensé – 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex – France – www.marque-nf.com
Le tourisme est d’une importance capitale pour le développement économique et culturel local.
L’analyse des enquêtes de satisfaction montre que le simple touriste venant pour la première fois, n’a qu’une
envie « revenir » pour la beauté des paysages, la tranquillité, le repos et l’accueil chaleureux des habitants.
Un territoire de 21 communes : Aleyrac, Bézaudun sur Bine, Bourdeaux, Bouvières, La Bégude-de-Mazenc,
Comps, Crupies, Dieulefit, Eyzahut, Montjoux-La Paillette, Orcinas, Le Poët-Laval, Les Tonils, Pont-deBarret, Rochebaudin, La-Roche-St-Secret, Salettes, Souspierre, Teyssières, Truinas, Vesc, elles représentent
notre territoire avec leurs personnalités différentes mais complémentaires.
Quelques chiffres
Un bassin de population de 9 000 habitants.
37 360 visiteurs par an en moyenne sont accueillis dans nos trois bureaux, la Bégude-de-Mazenc, Dieulefit et
Bourdeaux.
+ de 142 606 visiteurs sur notre site Internet : www.paysdedieulefit.eu
Une équipe de cinq conseillères en séjour
compétentes, disponibles, souriantes vous
accueillent tout au long de l’année, complétée par une
équipe de bénévoles
actifs et passionnés.
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Infos pratiques
Ouverture
Les deux bureaux d’accueil sont ouverts toute l’année.
Dieulefit : du lundi au samedi - octobre à mars : 10h-12h / 14h-17h
- avril à septembre : 9h30-12h / 14h30-18h
Nous contacter pour les ouvertures du bureau de Bourdeaux.

Coordonnées
1 place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit
Rue Droite, 26460 Bourdeaux

04 75 46 42 49
04 75 53 35 90

Accès
En voiture : A7 - sortie Montélimar Nord puis RN7 direction Dieulefit ou sortie Montélimar Sud puis direction Montélimar et Dieulefit.
En train : Gare de Montélimar (TGV) : 30km et correspondance en bus n°35.
(04 75 51 89 69) - Gares de Valence TGV (70km) et Valence ville (70km).
En avion : Aéroport de Lyon St-Exupéry : 189km /Nîmes/Arles/Camargue : 144km / Avignon Caumont :
113km / Marseille Provence : 173km.
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