Rassemblement National - 30-31 Mai - 1er et 2 Juin
On dit de la Drôme que c’est la porte du Midi. Un département plutôt méconnu aux contrastes marqués
entre la plaine de la Vallée du Rhône et le Vercors, entre les monts du Lyonnais et les villages perchés de
Provence, entre les vignes et les champs de Lavandes, entre les forêts denses et les chemins pierreux de
la garrigue. Un département étonnant, aux riches patrimoines architectural et culinaire. Une vraie découverte à vous proposer ! Laissons la parole à Philippe Allier, l’organisateur…
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Bonjour à toutes et à tous,
Je suis le membre 1065 ( Philippe Allier) et j’habite dans le
midi moins le quart, dans ce magnifique département de la
DROME où se déroulera le prochain rassemblement du
club pour le week-end de l’Ascension dans le camping
« LES BASTETS » sur la commune de Marsanne.
Au programme je vous propose deux balades :
Le sud Drôme

GRIGNAN et son château de Mme de SÉVIGNÉ

MONTÉLIMAR et son NOUGAT

La Distillerie d’AIGUEBELLE

NYONS et ses olives
Parcours 1 : Sud Drôme

Parcours 2 : Le Vercors
Le Vercors





CREST et son donjon (le plus haut de France)
DIE et sa clairette
Le COL DE ROUSSET, le paradis des motards souvent cité sur MOTO JOURNAL et MOTO REVUE
VASSIEUX, haut lieu de la résistance de la guerre de
39-45.

Vous aurez ainsi les deux facettes de ce département balayé par le Mistral de la vallée du RHÔNE, longé par l’autoroute A7 et la nationale 7 (bonjour les bouchons pour les
grands départs ! ).
N’hésitez pas à venir trinquer avec les Dromadaires, un
verre de Pastis ou de sirop d’Aiguebelle. Ils vous conteront
ainsi les nouvelles du pays avec un bon Picodon (fromage
de chèvre).
Amis(es) du Six, à très bientôt !
Philippe

La région :
Entre plaines et montagnes, la Drôme marque le début du
Midi. Les contrastes sont forts. Bordé par le Rhône à
l’Ouest, par les montagnes de l’Isère à l’Est et le Vaucluse
au Sud, c’est un département aux paysages variés et aux
activités diversifiées.

La gastronomie est bien sûr une attraction en soi. Pognes
et ravioles de Roman (1), Olives de Nyons (2), Côtes de
Rhône du Nord au Sud, Caillettes du Col de Limouche (3),
Picodon (4) et Bleu du Vercors, Suisse de Valence (5) ,
fruits de la Vallée du Rhône, chocolat de Valrhona (6) ,
nougat de Montélimar (7) , criques (délicieuses galettes de
Au Nord, la Drôme des pommes de terre), gratin Dauphinois, Clairette de Die (8)…
collines étend ses formes
Il faudrait être bien difficile pour ne pas trouver son repas
douces jusqu’aux plaines
dans cette région.
DC
du Rhône et de l’Isère,
2
dans un dégradé de verts.
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Déjà la vigne s’étage, produisant les grands crus de
Tain l’Hermitage.
Au sud de Valence, la vallée de la Drôme offre des
reliefs plus marqués servant de lien entre le Vercors et la Provence. Les
villages perchés et fortifiés
se suivent, à travers les
cols. Les artisans et les
artistes y proposent leurs
productions. A travers les abbayes, les cols, les cirques, on
atteint le parc Naturel du Vercors, où les sports d’été et
d’hiver sont nombreux. C’est le paradis du randonneurs et
de la nature sauvage, dans un décor encore très vert au
milieu des rivières, cascades et torrents.
Plus au sud, on pénètre
dans le royaume de la vigne, de l’olivier, de la lavande et des cigales. La
Drôme provençale est
pleine d’odeurs et de couleurs. Là aussi les villages
sont perchés, découvrant
une vue splendide sur la
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plaine du Rhône. Le moindre village a un charme
fou, souvent une auberge
accueillante et une cave
recélant quelques pépites.
A l’ombre de la place, on y
trouve une fontaine bienvenue. Les châteaux nous
rappellent l’histoire de
cette ancienne région du Dauphiné.

La Drôme en histoire
Dès l’époque romaine, la région produit des cultures et de
l’artisanat dans des centres de domaines agricoles. Les
villes se dotent de constructions et de monuments classiques.
Dès la naissance du Christianisme, les premiers édifices
religieux sont fondés. Les seigneurs locaux créent des principautés féodales. La région reste sous la domination de
l’empereur d’Allemagne jusqu’à la fin du moyen Age.
A partir de 14éme siècle, les principautés s’intègrent peu à
peu au Dauphiné, sous l’autorité du roi de France.
Créé en 1790, sous la Révolution, ce département, issu des
principautés médiévales rattachées au Dauphiné, a connu,
au grès des évènements des périodes de prospérité et de
replis.
Les cultures, vignes, fruits et céréales en particulier, ont
assuré la subsistance de la population.
L’artisanat puis l’industrie textile, de la chaussure (Romans),
la chapellerie ont permis un décollage économique.
Le 20ème siècle restera marqué par les tragiques événements du Vercors, qui anéantiront l’un des tout premiers
maquis de France.
Aujourd’hui, entre industries de pointe, productions agricoles
élaborées et tourisme, c’est un département aux ressources
diversifiées.
DC

