
QUE  FAIRE  AUX  ALENTOURS  

DU  MANOIR  LE  ROURE  ?

Parcourez nos idées d'act iv i tés à fa ire
autour de notre établ issement .

Découvrez des vis i tes thématiques
tel les que :  balades gourmandes,

marchés provençaux,  les grottes en
Ardèche,  sort ies sport ives et

insol i tes . . .



CARTE  DRÔME-ARDÈCHE



CARTE  DRÔME-ARDÈCHE



DÉCOUVERTES GOURMANDES

Le miel
Départ pour la visite de la « Miellerie des Délices au Miel » à Roussas (15 min environ) : visite libre d’avril
à septembre et visite guidée en juillet et août. 
La miellerie appartient à la famille Bompard, passionnée des abeilles. La visite comprend les étapes de
fabrication, un atelier éveillant les 5 sens puis une boutique avec tous leurs produits maisons (miel,
guimauve, pain d’épice, pâte à tartiner…).
Déjeuner à « La Table de Roussas » ou à « Le Moulin de Valaurie » à Valaurie (4 min). 
L’après-midi, direction Montélimar pour découvrir le musée du Nougat Fabrique Arnaud Soubeyran
pour découvrir les étapes de fabrication du nougat et surtout l’utilisation du miel dans les différents
nougats (tarif : 4€/adulte et 3€/enfant). Possibilité de faire une pause goûter au salon de thé du musée. 

Le nougat à Montélimar

Départ pour la visite gratuite de la Nougaterie « L’artisan Nougatier» à Montélimar (durée de la visite 30-
40 min : étape de fabrication + dégustations de nougat et de chocolat), déjeuner au restaurant le Café
de l’Ardèche ou le Moderne à Montélimar, visite du Palais du Bonbon et du Nougat (tarif 10.50€ pour les
adultes), goûter au salon de thé Arnaud Soubeyran (artisan confiseur).

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



Départ pour Nyons (45 min environ de l’hôtel). Le matin, visite du village de Nyons avec l’église St
Vincent, les vieux moulins, la place des arcades, la tour randonnée… 
L’après-midi, visite de l’huilerie Richard (visite libre ou guidée, gratuite pour les individuels ou pour 5 pers
et + : 2€/adulte et 1.50€/enfant) puis dégustation au bar à huile ou visite du Moulin Dozol Autrand avec
dégustation (entreprise familiale depuis plusieurs générations). Déjeuner au restaurant « La Frigoule »
ou « La cuisine du Marché ». 
Possibilité d’aller au marché de Nyons qui est tous les jeudis. 
Tous les mardis soir de 18h00 à 20h00 en juillet, août et mi-septembre : apéro rando au milieu des
oliviers (4€/pers et gratuit pour les enfants) à l’exploitation Vignolis. 

Départ pour Nyons (45 min environ de l’hôtel). Le matin,
visite du village de Nyons avec l’église St Vincent, les vieux
moulins, la place des arcades, la tour randonnée… Déjeuner
au restaurant « La Frigoule » ou la « Cuisine du Marché ».
Puis l’après-midi, visite de la distillerie Bleu Provence (Dédié
à la lavande et aux plantes aromatiques, l'espace présente
les paysages, la botanique, la culture, l'histoire et la
distillation de ces plantes de la Provence) : la visite dure
1h00, tarif 5.50€/adulte, 4€/enfants + 8 ans ou gratuits pour
les enfants de -8 ans.  Période de floraison : mi-juin à mi-
juillet

Profitez de la route de la lavande en visitant les villages
de : La Bégude de Mazenc, Poët Laval, Grignan, Valaurie,
La Garde Adhémar... 

L'huile d'olives

La lavande

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



LES MARCHÉS 
      
Le mercredi, jeudi matin et vendredi
matin toute l’année : 
Marché de Montélimar tous les matins. Puis
déjeuner au restaurant « Le Café de l’Ardèche
», « Le Moderne » ou avec un repas acheté sur
le marché. L’après-midi, découverte du
Château de Montélimar ou Château des
Adhémar (tarif : 6€/adulte et 4€/enfant). Et
découverte du Musée du Nougat Arnaud
Soubeyran à Montélimar
(entrée 4€ avec visite, dégustation et
audioguide) ou du Musée de l'Aviation à
Montélimar (7,50€/adulte et 5€/enfant).

 Le mardi toute l’année : 
Marché à St Paul 3 Châteaux, tous les matins
(20 min de route environ). Puis départ pour la
Garde Adhémar (10 min) avec un déjeuner au
restaurant « Le Prédaïou », « L’absinthe » ou
avec un repas acheté sur le marché.
L’après-midi, visite de la savonnerie de Nyons
avec sa fabrique de savon
(uniquement sur rdv). Le site est entouré de
200 000 oliviers qui permet de conserver un
savoir-faire ancestral.

 Le jeudi toute l’année :
Marché à Nyons de 07h00 à 13h00 (45 min de
route). Déjeuner au restaurant
« La Frigoule », la « Cuisine du Marché » ou
avec un repas acheté sur le marché. Puis
l’après-midi, visite de la distillerie Bleu
Provence (Dédié à la lavande et aux plantes
aromatiques, l'espace présente les paysages,
la botanique, la culture, l'histoire et la
distillation de ces plantes de la Provence) : la
visite dure 1h00, tarif 5.50€/adulte, 4€/enfants
+ 8 ans ou gratuits pour les enfants de -8 ans.

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages

      
Le mardi toute l’année :
Marché de Grignan de 8h00 à 12h00 (20 min
de route environ). 
Déjeuner au restaurant « Le clair de Plume »
(gastronomique) , « La Cicala » ou avec un
repas acheté sur le marché. 
L’après-midi, visite du Château de Grignan
(tarif : 8€/ adulte et 6€/enfant), possibilité
d’avoir une visite guidée et découverte du
village de Grignan.

 Les marchés en Ardèche : 
- Lundi matin : Rosières (1h10 de route)
- Mardi matin : Largentière (1h20)
- Mercredi matin : Joyeuse (1h10)
- Jeudi matin : Vallon Pont d'Arc (50 min)
- Vendredi matin : Ruoms (1h00 de route)
- Samedi matin : Les Vans (1h20)
- Dimanche matin : Lablachère (1h10)

 Les marchés nocturnes en Juillet et Août :
- Mardi : Vallon Pont D'arc (50 min)
- Mercredi : Aouste Sur Sye (40 min de route)
ou Montélimar
- Jeudi : Vals Les Bains (1h00) ou Joyeuse pour
un marché des créateurs (1h10)
- Vendredi : Largentière (1h20)



Les Truffes

Départ pour St Paul 3 Châteaux (environ 20 min) pour le marché de la truffe tous les dimanches matin
de mi-décembre à mi-mars. Déjeuner au restaurant « La Chapelle »,
 « L’entre2 » ou sur le marché avec des produits locaux. 
L’après-midi, visite de La Maison de la Truffe et du Tricastin (ouvert du mardi au dimanche de décembre
à mi-mars, tarif : 4.50€/adulte). Puis direction les hauteurs de St Paul 3 Châteaux pour admirer la vue :
garigue provençale, vue sur le Mont-Ventoux… 
 
Ou : Départ pour La Ferme les Eybrachas à Réauville (20 min de route) pour passer une journée autour
de la truffe. 
Le programme : 
- 10h00 : Visite libre des marchés aux truffes et musées de la truffe (Richerenches le samedi matin et St-
Paul-Trois-Châteaux le dimanche matin)
-12h00 : Cavage. Découverte des truffières, du cavage, des principes de culture de la truffe et les
différentes espèces. Expérience inoubliable avec la possibilité de découvrir le diamant noir à sa sortie de
terre.
-12h45 : Casse-croute de la rabassière, un menu unique composé de plats truffés de l'entrée au dessert.
Des recettes simples afin que vous puissiez réellement découvrir tous les arômes du diamant noir. Les
vins AOC Grignan les Adhémar accorderont idéalement chaque met.
-14h30 : découverte des alentours.
Cette journée est possible tous les samedis de janvier et février, au tarif de 56€/adulte (vins inclus). 

Tous les samedis et dimanches en décembre, et tous les dimanches de janvier à mars de
10h30 à 14h00, il est possible de participer à un Escape Game Outdoor à la Ferme des Eybrachas
(énigmes, recherche de la truffe avec le chien et intronisation dégustative à la Confrérie du Diamant Noir
de Derzas).
Réservation pour minimum 4 personnes (195€ comprenant la participation au jeu, recherche de la truffe
avec le chien et dégustation truffée avec verre de vin).

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



LE VIN
Direction le domaine de Grangeneuve à Roussas (15 min). La famille Bour est spécialiste de
l’œnotourisme, elle propose différentes activités autour du vin : dégustation (20/30 min pour
5€/personne), initiation à la dégustation (2h à 25€/personne), balade pédagogique dans les vignes :
découverte des cépages à travers une balade gratuite de 1 à 2h, possibilité de réserver un pique-
nique à 15€/personne composé de produits de la Drôme provençale. Balade à vélo pour découvrir les
villages perchés de la Drôme à 38€/personne pour 2h avec location de vélo et dégustation de vins. 
Un atelier « dans la peau d’un vigneron » est disponible durant septembre à 80€/personne (1h de
vendange, processus de vinification, dégustation…). 

Ou :
Direction les vignobles du Sud Ardèche ayant obtenu la labellisation « Vignobles et découvertes ». 3
villages à visiter : Alba-La-Romaine (25 min), Valvignères (8 min entre Alba et ce village) et Saint Thomé
(6 min entre les 2 villages).
Les caveaux à visiter : 
- A Alba-La-Romaine : Caveau des vignerons, Caveau Louis Latour
- A Valvignères/ Saint Thomé : Caveau des Vigneaux, Domaine du Mas d’Intras, caveau des vignerons
 
Pour le déjeuner, le restaurant « Auberge de l'Helvie chez Coco & Ricou » ou « La Tour Cassée » à
Valvignères. Retour à l’hôtel après les visites de ces villages et caveaux.  

Ou :
Activité insolite et unique en France à la Grotte Saint Marcel à Bidon (40 min) : la spéléoenologie
(un spéléologue et un vigneron/œnologue dévoilent les secrets du terroir avec une dégustation à
l’’aveugle à plus de 100m sous terre à 59€/personne) ou la tyrolienne sous les vignes (dégustation des
arômes du vignoble ardéchois en allant sous terre en tyrolienne à 65€/personne) ou des dégustations
souterraines (initiation et dégustation entre 25€ et 50€/personne).

Ou :
Direction Suze La Rousse à l’université du vin (30 min) pour différents cours : initiation ou
perfectionnement à la dégustation, cours sur l’accord mets et vins, matinées vins et fromages… Si
nécessaire, pour le déjeuner, restaurant « La table du moulin » ou « Le Brigand ». L’après-midi,
découverte du village Suze-la-Rousse avec son château. 

Ou : 
Direction le Domaine Montine à Grignan où vous trouverez différentes activités : visite et dégustation
des vins, pique-nique vigneron, tour en calèche avec dégustation... 

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



RANDONNÉES
Départ pour la visite du village Troglodytique de Barry
en randonnée. Pour le déjeuner, découverte du marché
de Richerenches avec possibilité d’achats de produits
provençaux. Puis pour l’après-midi, visite du Château de
Suze la Rousse. 

Départ pour La Pangée, centre de la Terre situé à La
Baume-Cornillane (50 minutes de route).
A midi, pique-nique le long de la rivière la Drôme ou
Snack avec Eva Location.
Puis pour une après-midi sportive : découverte de  la
Drôme différemment à partir de Saillans (Canoë Kayak-
Sherpa- Rafting – Canyoning –
Via ferrata – Escalade).

Départ pour le col de la Chaudière (1h00 de route) pour
une randonnée aux 3 becs et à la forêt de Saou
(randonnée pour les personnes équipées et entrainées
car il y a du dénivelé). Prévoir le pique-nique pour le
midi. 

Départ pour Rochemaure (20 min de route) pour une
promenade sur la Passerelle Himalayenne, au Château
de Rochemaure puis direction le Pic Chenavari. Pour le
déjeuner, un pique-nique est fortement conseillé.

Départ pour le Château de Crussol (45 min), où vous
trouverez une randonnée de 7km (environ 2h30),
offrant une merveilleuse vue sur les crêtes du Massif. 

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages

Départ pour le Tour du Grand Veymont (1h30 du
Manoir). C'est l'une des plus belles randonnées de la
région. Cette randonnée difficile d’un peu plus de 20
kilomètres partant du parking de La Maison Forestière
de la Coche au sud de Saint-Agnan-en-Vercors vous
emmènera sur les plateaux du Vercors avec des vues à
couper le souffle, notamment sur le Mont Aiguille.



BALADE À VÉLO

Départ pour e parking à côté de la Chapelle de Daurelle (10 min) pour faire du vélo sur la via-
rhôna. Plusieurs itinéraires possibles (direction nord ou sud). 
Pour le midi, il est préférable d’avoir un pique-nique ou de s’arrêter dans un village sur le chemin
pour un petit restaurant.

Direction la Vallée du Roubion en vélo (1h20 environ) puis la forêt de Robin à Marsanne (35 min
environ) où un parcours d’accrobranche se trouve et des coins pour se baigner dans le Roubion.
Pour le midi, pique-nique conseillé car il y a des tables dans la forêt de
Robin ou au restaurant « Les Aubergistes » à Marsanne.

Il est possible de louer des vélos sur Montélimar à : S’bike ou culture vélo.

D’autres balades à vélo possibles à Mirmande, Montélimar et ses villages perchés (Poët Laval,
Eyzahut…). 

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



LA DESCENTE DE LA DRÔME

Départ pour faire du canoë ou du kayak à partir de Saillans (1h00 environ). Il est possible de
louer les canoës-kayaks chez Acro’Parc Drôme ou Canoë Drôme avec différentes options selon la
distance de descente choisie (certaines descentes pourront occuper toute la journée). Pour le
midi, pique-nique au bord de l’eau. Puis reprise de la descente.

Pour ceux ayant choisi la ½ journée : pique-nique le midi puis direction le Claps et le saut de la
Drôme où il est possible de se baigner.

Ou :
Après avoir fait une partie de la descente de la Drôme le matin, direction Crest (Saillans-Crest :
20 min) et déjeuner au restaurant « Le Kléber » ou la « Tour de Crêpes » puis visite de la Tour de
Crest qui est le plus haut donjon médiéval de France (tarif : 8.50€/adulte ou 5.50€/enfant). 

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



LES GORGES DE L 'ARDÈCHE

Départ pour une visite des villages de caractères
Ardéchois, direction Balazuc (50 min environ) puis
Vogüé (15 min entre les 2 villages). Vous pourrez
vous balader librement à la découverte de ces
villages. 
Pour le déjeuner, au restaurant « L’Esparat » ou à «
L’auberge du Vieux Lanas ».
L’après-midi, direction le village de Vallon Pont-d ’Arc
pour une balade dans ses ruelles. Ensuite,
découverte de l’arche du Pont d’Arc (emblématique
de l’Ardèche), avec possibilité de se baigner en
accédant aux plages le long du pont. Sur le retour,
admirez les Gorges de l’Ardèche.

Le Nougat en Ardèche : 
Départ pour la visite du village de Vogüé (50 min),
puis découverte de l'artisan Nougatier " Le Genêt
d'Or " avec une visite et dégustation gratuite. Puis,
poursuite de la journée avec la visite de l'un des plus
beaux villages de France : Balazuc. 
A l'heure de l'apéro, déguster une bière chez l'Artisan
Brasseur Loupoulo à Ruoms. Ensuite, continuer la
journée avec la descente des Gorges de l'Ardèche en
canoë. 

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



LES GROTTES

Départ pour la Grotte Saint Marcel à Bidon (40 min de route) pour découvrir cette grotte. Elle est
ouverte toute l’année, visite en autonomie (tarif : 11€/adulte, 8€50/enfants 13-18 ans et
6.50€/enfant 5-12ans, gratuit pour les enfants -5 ans). Pour déjeuner, il est préférable d’apport un
pique-nique. L’après-midi, départ de la grotte pour marcher sur le sentir ombragé de 2.8km pour
découvrir la nature environnante, les vestiges mégalithiques (dolmen, menhir) ainsi que les activités
de l’homme dans la forêt au fil des siècles. 
Ensuite, possibilité d’aller voir les gorges de l’Ardèche et Vallon Pont d’Arc (10 min environ).  

Ou :
Départ pour la Grotte de la Cocalière à Courry (1h20 environ). C’est l’une des plus belles grottes de
France à découvrir tout au long d’un parcours guidée et commentée d’1h00 environ, accessible à
tout âge (tarif : 13.50€/adulte et 9.50€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les enfants de -6ans).
Dans cette grotte, il est également de possible de faire une journée randonnée spéléo de 4km sous
terre, dans les parties non aménagés (étroites galeries, passages avec corde, traversée d’un petit lac
en bateau…), tarif : 65€/personne, dès 12 ans.
Pour le déjeuner, il est conseillé d’apporter un pique-nique. Ensuite l’après-midi, direction le sentier
découverte pour admirer la vue sur un Karst très caractérisé. Tout au long, découverte de la
chapelle Saint-Bernard, un dolmen, une capitelle ainsi que les reliquats d'un ancien site agricole et
la flore méditerranéenne. Cette balade est gratuite et le départ se situe à côté de l'entrée de la
grotte.

Incontournable en Ardèche : la visite de la grotte Chauvet. Tarif : 17€ pour les adultes, 8,50€ pour
les jeunes de 10 à 17 ans, et gratuit pour les -10 ans

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages



ACTIVITÉS INSOLITES 

À DÉCOUVRIR
Dynamic Parapente à Montélimar 
Vol Découverte : 80€ entre 5 et 20 minutes de vol, Vol Maxi BiPlace : 120€ entre 30 et 45 minutes
de vol

Atelier de Brassage de la bière chez l'artisan Brasseur Gérôme le Duff au Teil (20 min) 

Atelier de confection de cosmétique BIO (entre 1 à 3h) avec diagnostic de peau et toutes les
étapes nécessaires à la fabrication d’un produit corps ou visage (Cours de 50 à 120€ selon la
durée) chez ABC de Pascale à Montélimar 

Stage de pilotage Rallye en Subaru à Montélimar (89€ les 4 tours)

Initiation au tir à l’arc en couple (15€/personne) sur le site Acropoleaventure à Dieulefit (30 min)

Magasin d'usine Textiss avec de nombreuses marques présentent : Freegun, Reebok, Star Wars,
Fila, Umbro... à Montélimar

Balade en calèche privée à la découverte de la Drôme (1h30 75€ ou 3h00 120€) sur le site
Drôme esprit nature à Le Poët Célard (45 min) 

Cité du Chocolat Valrhona à Tain l'Hermitage (Découverte de la fève de cacao, des étapes de
fabrication...). 

*contacts des activités  à retrouver en dernières pages

Musée Européen de l'Aviation de Chasse à Montélimar avec 25 000m2 d'espace et 66 avions de
légende

Cours de Billard avec Valérie SAVONET (Championne de France) chez CMV Billard à Montélimar 

Visite de la distillerie Eyguebelle à Valaurie, à la découverte de l'histoire de l'entreprise, des
ateliers de production et d'une dégustation des produits

Ferme aux crocodiles à Pierrelatte (20 min). Tarif : 17€00 pour les adultes, 11€00 pour les
enfants de 3 à 12 ans et gratuit pour les -3 ans.

Cascade du Sautadet à La Roque-Sur-Cèze : série de chutes d'eau avec chenaux et des cavités
qui finissent par se rejoindre et forment des crevasses dans lesquelles la rivière s'engouffre



AVEC LES ENFANTS

Départ pour le parc animalier de Lussas (40min de route). De nombreuses espèces d’animaux
sont présentes, avec la possibilité d’entrer dans leurs enclos (tarif : 10€/adulte et 7€/enfants de 2
à 11 ans, gratuit pour les – 2ans).
Pour le déjeuner, possibilité de se restaurer sur place de juillet à septembre ou pique-nique. 
L’après-midi, direction le village d’Alba-La-Romaine, avec la découverte des ruelles et du site
archéologique avec atelier de recherche/fouille (visite gratuite). 

Vous pouvez également vous rendre à Récréa 9 à  Châteauneuf du Rhône, qui est un espace de
jeux couvert de 1000 m2. 

*contacts des activités et des restaurants à retrouver en dernières pages


