SÉJOUR VÉLO
OU MARCHE NORDIQUE
France – Drôme
7 jours / 6 nuits

Àpd 445 € / personne

© Lionel Pascale

Pratiquez votre sport favori dans une ambiance conviviale, à la découverte de paysages
exceptionnels dans la Drôme. Vous serez accompagnés de moniteurs agréés.

LES POINTS FORTS :
• Balades à vélo ou en marche nordique
adaptées en fonction de votre niveau
• Découverte de Saint-Antoine-l’Abbaye,
classé l’un des plus beaux villages de
France
• Visite du Musée de l’Alambic, qui raconte
l’histoire des bouilleurs ambulants
• Découverte de la capitale de la
chaussure, Romans-sur-Isère
• Visite du Grand Séchoir à Vinay, ancien
séchoir à noix réhabilité
J1
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée en f in de journée au Château de Collonges.
Accueil, installation et dîner.
J2
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Matinée : première sortie et formation des groupes
pour le parcours vélo (de 40 à 80 km). Après-midi :
découverte libre de la région.
J3 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE
Matinée : sortie à vélo de 40 à 90 km selon les groupes
ou de 7 à 12 km pour la marche nordique. Après-midi :
découverte du village de Saint-Antoine-l’Abbaye, classé
l’un des plus beaux villages de France.
J4 SAINT-DESIRAT
Matinée : sortie à vélo / marche nordique. Après-midi :
visite du Musée de l’Alambic à Saint-Désirat, qui raconte
l’histoire d’un passé disparu, celui des bouilleurs
ambulants. Le Musée propose de voir la fabrication
de l’eau-de-vie, de l’apéritif, de crèmes ou encore de
liqueurs

J5 ROMANS-SUR-ISERE
Matinée : sortie à vélo / marche nordique. Après-midi :
départ pour la capitale de la chaussure, Romanssur-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. Vous proﬁterez également de temps libre
dans la ville.
J6 ARDECHE / VINAY
Matinée : sortie à vélo / marche nordique en Ardèche.
Après-midi : visite du Grand Séchoir à Vinay, ancien
séchoir à noix réhabilité. Vous découvrirez les secrets
de fabrication d’un produit unique, cultivé par des
hommes et des femmes profondément attachés à leur
terroir pour produire un fruit d’exception à la renommée
mondiale.
J7 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
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
Matinée : sortie à vélo / marche nordique. Après-midi :
temps libre et départ du Château de Collonges.

Programme donné à titre indicatif.

LE PRIX COMPREND

• L’hébergement en
pension complète
• Les visites et
excursions prévues
dans le programme
• L’accompagnement
Teralis durant les
excursions sur place
• Le programme du
séjour avec road book
(y compris visites)
• L’encadrement par
l’équipe sportive
• Les parcours balisés
• Le véhicule
d’assistance
• L’outillage spéciﬁque
vélo
• Les boissons
énergétiques avant
chaque sortie
• La mise à disposition
de bâtons de marche
nordique
• Le parking privé et
sécurisé
• 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 toutes les
infrastructures des
domaines
• 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

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.
Tél.: 071/86 66 60 - info@teralis.be

RANDONNEE EN DRÔME
France – Drôme
8 jours / 7 nuits

Àpd 569 € / personne

© Lionel Pascale

LES POINTS FORTS :
• Magniﬁques randonnées accompagnées
d’un guide
• Visite du Palais Idéal du facteur Cheval,
monument historique d’art naïf
• Dégustation des célèbres Côtes du
Rhône septentrionales
• Découverte de Saint-Antoine-l’Abbaye,
classé l’un des plus beaux villages de
France
J1
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Arrivée au Château de Collonges. Accueil, installation
et dîner.
J2
LE BOIS DE LA GARDE / VALENCE
Matinée : randonnée « Le bois de la Garde » au départ
du château. Vues panoramiques sur les collines
environnantes et sur Saint-Donat-sur-l’Herbasse
(+/-10 km – 3h00, dénivelé de 200 m). Après-midi : direction
Valence, préfecture du département de la Drôme.
Cité historiquement rattachée au Dauphiné, Valence
vous est contée au f il des rues, des places et des
monuments.
J3 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE / HAUTERIVES
Matinée : départ pour Châteauneuf-sur-Isère aﬁn d’y
découvrir un site unique et remarquable remontant à
la préhistoire : les maisons troglodytes. Visite guidée
du quartier troglodytique creusé dans une colline
de molasse. Après-midi : randonnée « La tournée du
facteur Cheval » (+/- 8,5 km – 2h30, dénivelé de 200 m).
Randonnée dans la campagne autour d’Hauterives,
avec vue panoramique sur la vallée de la Galaure et
sur le Vercors. Visite du Palais Idéal du facteur Cheval,
monument historique d’art naïf et brut, construit par
le facteur du village.
J4 LA DROME PROVENÇALE
Matinée : départ vers Grignan en Drôme Provençale.
Randonnée « Grignan la Belle », (+/- 10 km – 2h45,
dénivelé de 104 m). Marche au pays de Grignan : les
garrigues de chênes verts, les parcelles de lavande, de
vigne ou de trufﬁères… et de beaux points de vue sur
le Château de Grignan et les montagnes des environs.
Après-midi : visite du Château de Grignan, le plus bel

exemple de l’architecture Renaissance dans le sud-est
de la France. Hommage à la Marquise de Sévigné qui y
séjourna auprès de sa ﬁlle.
J5 L’ARDECHE VERTE / BEAUMONT-MONTEUX
Matinée : direction l’Ardèche verte. Randonnée
« le Grand Pont » (+-5,5 km, 2h00, dénivelé de 340 m).
Des ambiances méditerranéennes ponctuées de
superbes vues sur les gorges du Doux. Après-midi :
visite du jardin Zen d’Erik Borja. Ce sculpteur, devenu
une référence dans la création de jardins d’inspiration
Japonaise, a débuté cette création en 1973 sur base des
principes du feng shui.
J6 LES HAUTS-PLATEAUX DU VERCORS
Journée de randonnée « vautours et hauts-plateaux
du Vercors ». Cette randonnée associe la découverte
de la plus grande réserve naturelle de France et
l’observation* des vautours fauves. C’est dans le
paysage grandiose du Plateau de Beurre que vous
admirerez le vol des vautours réintroduits depuis
1999. *L’observation des animaux sauvages ne peut
être garantie car nous ne sommes pas dans un parc
animalier, mais les meilleures conditions sont réunies
pour les voir.
J7 CROZES-HERMITAGE / SAINT-ANTOINEL’ABBAYE
Matinée : randonnée « Pierre-Aiguille », au départ de
Crozes-Hermitage, (+/- 5 km – 1h30, dénivelé de 193 m).
Marche à travers vallons boisés et coteaux couverts de
vignes et d’abricotiers. Vue panoramique sur les monts
d’Ardèche et le Rhône en contre-bas, arrivée à pied à
la cave de Tain l’Hermitage, visite et dégustation des
célèbres Côtes du Rhône septentrionales.
Après-midi : visite guidée du village de SaintAntoine-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.
J8 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 ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.
Tél.: 071/86 66 60 - info@teralis.be

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
• Les animations en soirée
au château
• L’accompagnement des
randonnées par des
« accompagnateurs
nature »
• Le parking privé et
sécurisé
LE PRIX NE COMPREND PAS

• Les kilomètres sur place*
• Le transport
• Les dépenses
personnelles
• L’assurance assistance,
accident, frais médicaux
• L’assurance annulation
• Les frais de dossier
*Pour les excursions et
visites sur place, prévoyez
870 km pour le séjour

