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AH ! Le Mag est destiné à ceux qui aiment avec appétit la vie, les belles et 
les bonnes choses, les découvertes, les raretés et le bonheur de les trouver en 
bas de chez soi. Ou juste un peu plus loin… Il est destiné aux curieux et aux 
hédonistes du territoire, leur famille, leurs amis, leurs voisins. Il est bien sûr aussi 
destiné aux touristes !

Nous avons conçu ce numéro 2 pour un été que les événements de ces derniers 
mois ont rendu un peu spécial. Un été où nous allons (re) découvrir, ensemble, les 
trésors de notre région, les pépites et les talents, pour la plupart inconnus de leurs 
habitants. Un été où nous allons rattraper le temps perdu. 

AH ! Le Mag est le magazine d’un été dont les prolongations 
se joueront tout le long de l’année. Lisez-le, dégustez-le, 
partagez-le. Gardez-le !
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ANIMAUX

Vuillamy  
père et fils, 
inséparables 
de leurs 
perroquets
Un coin de jungle tropicale au 
cœur de la Drôme des collines :  
à Bren, le Parc des Perroquets 
des Vuillamy abrite 400 psitta-
cidés, du couple d’inséparables 
aux aras, en passant par le re-
doutable cacatoès.

LE PARC DES PERROQUETS
1235 ROUTE DE CLAVEYSON
26260 BREN

Après Saint-Donat-sur-l’Herbasse, à la sortie du village 
de Bren, c’est sous une ramure de saules, de bambous 
et de peupliers qu’on pénètre en douce, discrètement, 
dans le domaine tropical de Daniel et Jérôme Vuillamy. 
Ici, pas de chichi, pas de grigri, juste du vert à profusion 
et, sous la canopée, des éclats colorés : verts et rouges, 
jaunes et bleus, ce sont les aras d’Amazonie, sagement 
posés sur leurs branches. Casimir, Azur et Azurette, 
Bleuet, Vanille, Saphira, Gypsy, Romy, Juliette, 
Esteban… Enchantés de faire votre connaissance !

Seul le regard aguerri, tendre et paternel de Daniel et 
de son fils Jérôme est bien sûr capable de différencier et 
reconnaître ces magnifiques volatiles. Car ce sont leurs 
enfants. Vraiment. Simplement. « Le berger connaît tous 
ses moutons, et moi je suis bien plus physionomiste avec 
les perroquets qu’avec les gens », reconnaît volontiers 
Jérôme, en train de câliner l’un de ses pensionnaires, 
qui le lui rend bien. Depuis quarante ans, son père 
Daniel, né au Vietnam qu’il a quitté en 1968, élève des 
perroquets, d’abord dans le Sud de la France et depuis 
2006 à Bren, dans un parc ouvert au public. Certains 
d’entre eux ont passé leur vie à ses côtés.

UNE VIE DE COUPLE, DE FAMILLE, DE ROUTINE

« J’ai commencé avec un couple d’inséparables. Les 
oiseaux exotiques me rappelaient mon enfance en 
Indochine », explique Daniel Vuillamy. « Pour certains 
spécimens, j’en suis à la quatrième génération, ils 
font partie de ma famille. Roseau, le cacatoès, est le 
plus vieux de mes oiseaux, il a 60 ans ! »  Perruches, 
perroquets, cacatoès, aras, la grande famille des 
psittacidés des Vuillamy compte une quarantaine 
d’espèces, partout menacées à l’état sauvage, mais 
chacune a de nombreux représentants. « Nous ne 
sommes pas des collectionneurs, nous ne recherchons 
pas celui qui nous manque. Nous les élevons, les 
familles croissent et se multiplient, voilà tout. »

Et quelles familles ! Par nature, le perroquet vit en 
couple à la vie à la mort, en famille, toutes générations 
confondues, il aime la routine, la sédentarité et la 
tranquillité. Pépère.
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Ils ont leur caractère. Il y a les peureux, les paresseux, 
les récalcitrants, les colériques. Ce sont des oiseaux 
grimpeurs, ils ne migrent pas, et ils ne volent que pour 
aller chercher de l’eau ou de la nourriture. Mais Daniel 
et Jérôme veillent au grain, ou plutôt aux graines, aux 
fruits, aux noix, dont ils nourrissent leurs protégés.  
Si bien que mis à part un cacatoès aventureux qui s’est 
échappé pendant deux mois et a fini par rentrer au 
bercail, leurs perroquets ne quittent pas leurs arbres, 
où ils vivent en liberté dès qu’ils sont suffisamment 
apprivoisés pour quitter la volière.

Bien sûr, il faut poser LA grande question : les perroquets 
parlent-ils réellement ? « Ils peuvent mémoriser jusqu’à 
3000 mots. Ils savent reproduire des sons, comme 
leur nom ou le mien, qu’ils peuvent répéter, mais c’est 
un langage de sons, d’ambiance », explique Jérôme. 
Comme beaucoup d’oiseaux, les perroquets sont très 
intelligents et aiment être stimulés. Les spectacles que 
donnent au parc Daniel et Jérôme plaisent énormément 
au public : il faut voir ces oiseaux rouler sur un skate, 
avancer sur une trottinette ou faire avancer une petite 
voiture ! Succès garanti.

In the village of Bren a tropical 
jungle with its 400 parrots.  
Daniel Vuillamey has been 
breeding parrots for 40 years and 
decided to open his park to the 
public in 2006. His son Jérôme 
joined him in the adventure to make 
a twosome to head the great 400 
members of the parrot, budgerigar, 
macaw and cockatoo families. 
Both of them know each one by 
name and character. The parrot is a 
very intelligent lodger, forms pairs 
and families, likes routine and a 
sedentary lifestyle and yes, it really 
does repeat the sounds it hears. 
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TRIGANO ET SABLE CHAUD

Ils s’appellent Challenger ou Chausson, elles se 
nomment Caravelair ou Rubis : camping-cars et 
caravanes font partie de la grande famille des véhicules 
de loisirs fabriqués en Ardèche par Trigano VDL mais 
dont aucun ne s’appelle… Trigano, un nom pourtant 
associé depuis 90 ans aux vacances. De Raymond 
le créateur à Gilbert et André ses fils, Trigano, ce fut 
successivement des articles de sport, le « Club Med », 
les caravanes et aujourd’hui les camping-cars. Trigano, 
un mot qui rime pour toujours avec évasion, congés 
payés, apéro au camping et sable chaud.

LE BOOM DU CAMPING-CAR

En 1987, François Feuillet rachète l’entreprise au 
Crédit Lyonnais qui l’avait reprise à la famille Trigano, 
et la restructure. Les toiles de tente continuent d’être 
fabriquées à Lamastre et les châssis métalliques à La 
Roche-de-Glun. Mais le cœur du réacteur demeure les 
22 hectares de l’usine de Tournon, d’où sortent, chaque 

année, 6 000 camping-cars et 4 000 caravanes. 
Depuis les années 90, le camping-car connaît un essor 
phénoménal, qui vient compenser la désaffection du 
public pour la caravane. Même si la fabrication en est 
proche, il s’agit de deux types de véhicules de loisirs 
qui n’ont pas tout-à-fait le même usage ni la même 
clientèle : « Les caravanes sont nées du besoin des gens 
du Nord de l’utiliser dans le Sud », remarque Jean-
Bernard Boulet, qui dirigea Trigano VDL pendant plus 
de vingt ans, jusqu’à ce printemps. La caravane trouve 
généralement sa place dans les campings où elle 
s’installe un mois l’été pour ne plus en bouger.

Le camping-car, en revanche, s’adresse à une clientèle 
plus nomade. « Ce n’est pas un produit de première 
nécessité, c’est l’objet dont on rêve depuis longtemps », 
souligne M. Boulet. De fait, le « camping-cariste » est 
exigeant, passionné, maniaque, exclusif. L’Anglais 
voudra de la moquette parce qu’il vivra dans son 
camping-car tandis que l’Espagnol se moquera du 
chauffage parce qu’il ne fera qu’y dormir.

ÉCONOMIE

70 heures 
chrono 
pour  
fabriquer un 
camping-car
Avec 25 marques de camping-cars 
et 10 marques de caravanes, 
Trigano VDL est le leader eu-
ropéen du véhicule de loisirs. 
Chaque jour, 34 camping-cars 
et 24 caravanes sortent de son 
usine de Tournon-sur-Rhône. Un 
mode de vie qui va connaitre cet 
été un véritable boom.

TRIGANO VDL
1 AVENUE DE ROCHEBONNE
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
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CONFORT MAXIMUM, ESPACE MINIMUM

Camping-car ou caravane, le secret de sa réussite et 
de son succès réside dans l’aménagement intérieur de 
l’habitacle. Car dans les 9 m2 de surface habitable que 
propose généralement le véhicule, il faut pouvoir tout 
faire comme à la maison : dormir, manger, se laver, 
cuisiner et… ranger toutes ses affaires.  Le maximum 
de confort dans un minimum d’espace, le tout dans 
une limite de 3,5 tonnes, poids maximum autorisé pour 
un conducteur de permis  B… Tel est le challenge du 
constructeur. Les bureaux d’étude rivalisent d’astuce, 
et les fournisseurs de technicité, pour fabriquer des 
composants légers mais costauds. 

« ON VEND DES MAISONS, PAS DES VOITURES »

Dans l’usine de Tournon, 42 stations d’assemblage et 
70 heures sont nécessaires pour sortir un camping-
car (moitié moins pour une caravane). C’est un 
gigantesque Lego ®, qui commence à la première 
station avec la livraison du « porteur » (l’ensemble 
cabine, moteur, châssis) par le constructeur automobile 
(en l’occurrence Fiat et Ford). « On vend des maisons, 
pas des voitures », précise Jean-Bernard Boulet.   
Sur les lignes d’assemblage, les châssis disposés à 
la queue-leu-leu vont devenir des maisons roulantes. 
Station après station, les menuisiers, électriciens, 
carrossiers, plombiers de Trigano VDL vont ajouter 
au châssis le plancher, les sièges des passagers, les 
câbles pour l’eau et l’électricité, le réservoir d’eau, 
la cabine de douche, le mobilier, les lits, les WC, le 
coin cuisine, le réfrigérateur, les rideaux, les matelas…  
En dernier seront posés les panneaux latéraux et le 
toit, fabriqués sur place. 

In Trigano VDL factories in Tournon 34 campervans 
and 24 caravans are produced everyday. The firm 
is the European leader in recreational vehicles. 42 
assembling stations and 70 hours of work are needed 
to manufacture a campervan with the challenge of 
offering a maximum of comfort in a minimum of space 
for the enthusiastic, demanding, touring customer. 

La « Charmante » 
de Sterckeman

Aujourd’hui commercialisée par 
Trigano, la marque Sterckeman, 
née dans le Nord de la France, est 
une des plus anciennes marques 
françaises : elle fête cette année 
ses 75 ans. Ce modèle de cara-
vane baptisé « Charmante » date 
des années cinquante et fait partie 
d’une série où figuraient égale-
ment les modèles « Escampette »,  
« Minnie » et « Caribou ». 

Tout un programme ! 

La première et unique 
caravane Jaboulet 

Conservateur des hypothèques, ingé-
nieur, inventeur, René Jaboulet a conçu 
ce véhicule en 1950, à l’époque où 
aucune caravane n’était encore com-
mercialisée, pour emmener sa femme, 
ses quatre enfants et leur cocker en va-
cances. Un essieu Citroën, une structure 
en bois de type « nid d’abeille » en tubes 
soudés avec longerons, deux épaisseurs 
d’isorel et un aménagement intérieur 
aux petits oignons, le tout pour 650 kg !  
Après quelques décennies de bons et 
loyaux services, l’excentrique caravane 
a été donnée par la famille à Trigano.
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SPORT

Qu’est-ce 
qui fait 
courir 
Greta 
Richioud ?
La jeune Tournonaise, cham-
pionne d’Europe de cyclisme 
sur route 2013, a intégré la 
Police Nationale mais continue 
de s’entraîner pour les compéti-
tions internationales. Elle roule 
désormais pour l’équipe inter-
nationale Hitec Products. 

For her age of 23 Greta Richioud 
has a great list of victories : 
Already European road cycling 
champion she continues to train for 
international competitions under 
the colours of Hitec Products. 
“Cycling is second nature for me. 
As far back as I remember I have 
always been on a bike” says the 
young champion, who never seems 
to have enough of discovering 
peaks and valleys, going uphill and 
downhill on the roads of Ardèche !

À 23 ans, elle a déjà un palmarès de grande : 
depuis six ans, elle a été successivement championne 
d’Europe de cyclisme sur route juniors,  2e du 
championnat de France contre-la-montre juniors,  
2e du Chrono des nations juniors, 2e du Trofeo Alfredo 
Binda juniors, 3e du championnat d’Europe du contre-
la-montre juniors…

Greta Richioud, née à Tournon, a grandi dans une 
famille de sportifs : son père et son frère étaient déjà 
licenciés quand, à 11 ans, elle s’inscrit à l’Union Cycliste 
de Tain Tournon, qui dépend de la Fédération Française 
de Cyclisme. « Le vélo a toujours été une habitude chez 
moi, j’en ai toujours fait, j’allais à l’école à vélo et en 
vacances avec mes parents, on mettait les vélos sur le 
camping-car, c’était vraiment une seconde nature », 
explique Greta qui, avant de prendre sa licence de 
cyclisme, avait tâté de la natation, de l’aviron et de 
l’athlétisme.  

Discrète et douce, Greta n’en est pas moins opiniâtre.  
Les débuts en compétition n’ont pas été faciles : 
« Je finissais toujours derrière, mais je me suis 
accrochée. » Elle a bien fait : à 13 ans, elle remporte 
sa première victoire dans une course départementale 

minimes avant de participer à des courses régionales 
comptant pour la Coupe de France, qu’elle remporte 
en catégorie cadettes, à l’âge de 15 ans. C’est le 
parcours classique du combattant sportif : on gravit 
les échelons pas à pas, du local au départemental, du 
régional au national, de l’européen à l’international. 
Souvent valorisant, parfois ingrat. 

En 2015, alors qu’elle n’a que 19 ans, elle devient 
professionnelle au sein de l’équipe FDJ-Nouvelle 
Aquitaine-Futuroscope mais depuis le 1er janvier 2020, 
elle est intégrée à la jeune équipe norvégienne Hitec 
Products, qui court sous licence UCI (Union Cycliste 
Internationale). L’équipe est composée de douze 
femmes, elle est la seule française. « J’ai 200 jours de 
déplacement par an, je peux m’entraîner à domicile 
mais j’ai des stages en équipe et des compétitions ». 
C’est dur : « Le cyclisme n’a pas de sexe, mais le plus 
difficile pour une fille, c’est d’en vivre. »

Si bien que lorsqu’elle n’est pas sur son vélo, Greta, 
après avoir terminé sa scolarité à Tournon, a intégré 
l’Ecole de la Police Nationale en qualité de sportive 
de haut niveau. Elle travaille au bureau de recrutement 
de Lyon et est affiliée à la Fédération Sportive de la 
Police Nationale. En septembre, elle participera aux 
championnats d’Europe de la Police Nationale, qui se 
dérouleront en Suisse.

Désormais en catégorie « Élite » (plus de 23 ans), dont 
les courses affichent de 120 à 160 km, Greta s’entraîne 
de dix à vingt heures par semaine, toujours avec la 
même passion. « Avec un vélo, on est libre d’aller 
où on veut, et on est toujours dehors, on passe son 
temps à s’évader. J’ai la chance d’habiter une région 
qui est un vrai terrain de jeux quand on aime le vélo :  
ça monte, ça descend, c’est plat, et surtout, c’est beau.  
Monter à Colombier-le-Jeune, c’est un plaisir… Quand 
on passe autant d’heures sur son vélo, il faut que la 
route soit belle. C’est vrai que c’est dur, mais j’avoue 
que ça fait partie du plaisir. Il ne faut jamais oublier 
que l’entraînement doit être difficile pour que la course 
soit facile ! »
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ALEX RUDEAU (1)

Quand on commence le vélo à 
moins de trois ans, il n’est pas 
surprenant que vingt ans plus 
tard, pour peu qu’on y prenne 
goût, on ait progressé… Et même 
énormément pour certains, comme 
Alex Rudeau qui, à 23 ans, a déjà 
remporté en 2019 la Coupe de 
France de VTT enduro, envisage de 
devenir professionnel dans cette 
discipline et vise le top 10 mondial ! 
D’autant qu’il s’agit là d’une sorte 
de reconversion, le champion, 
aujourd’hui moniteur de VTT, ayant 
fait ses débuts au Trial club de 
la Burle, à Colombier-le-Vieux,  
et remporté plusieurs titres en trial.

KEVIN MAYER (2)

Un équipement tournonais porte 
désormais le nom du recordman 
du monde de décathlon : le stade 
d’athlétisme du complexe Léon-
Sausset s’appelle, depuis l’été, 
dernier le stade Kevin-Mayer. C’est 
en effet au sein du club local EATT 
(Entente Athlétique Tain-Tournon) 
que le champion a débuté dans 
la discipline. Ses parents habitent 
toujours à la Roche-de-Glun 
où Kevin a grandi et commencé 
l’athlétisme à l’âge de douze 
ans. Il est devenu champion du 
monde cadet en 2009 et n’a 
cessé, depuis, de remporter toutes 
les compétitions, en devenant 
notamment champion du monde 
de décathlon en 2017 et champion 
de monde en salle de l’heptathlon, 
en 2018. 

ANOUK ALBERTI (3)

Étonnante, cette jeune lycéenne 
de 17 ans qui, de sa petite voix 
juvénile, explique que de tous 
les sports qu’elle a expérimentés, 
seul le kayak lui convient 
véritablement parce qu’il «  la 
fatigue suffisamment  !  ». Car oui, 
de l’énergie, elle en a à revendre, 
Anouk Alberti… Depuis l’âge de 

6 ans, elle pratique en eaux vives 
le kayak slalom, dans la rivière 
Ardèche, à Vallon-Pont-d’Arc ou à 
la base de Saint-Pierre-de-Bœuf. 
La battante a aujourd’hui atteint 
le haut niveau de la Nationale 1, 
c’est-à-dire qu’elle fait partie des 
40 meilleures de France, tous âges 
confondus, dans cette pratique 
qu’elle affectionne particulièrement 
et qui lui fait découvrir des sites 
inaccessibles à pied ou à vélo.

HÉLÈNE MARCOUYRE (4)

Même si l’athlète de haut niveau 
a cessé depuis quatre ans 
les compétitions qu’elle avait 
débutées vingt ans plus tôt, 
Hélène Marcouyre-Fay demeure 
une figure de Tain l’Hermitage. 
Originaire de Castres, dans le 
Tarn, Hélène a été vite adoptée par 
les Tainois et les Tournonais, ainsi 
que son mari (rencontré grâce au 
vélo !) : tous deux sont à la tête 
du magasin de cycles Vélodis, qui 
ne désemplit pas sur cette terre 
qui roule. Hélène a été dix fois 
championne de France de VTT 
cross country, une discipline qu’elle 
a débutée à l’âge de 15 ans.

SÉBASTIEN GOUDARD (5)

Il s’est mis tardivement à l’entraî-
nement, mais il s’est bien rattrapé ! 
La nuit, Sébastien Goudard tra-
vaille chez Trigano, et le jour, il 
s’entraîne. Champion de France 
2018 de trail longue distance (des 
courses à pied en milieu naturel, de 
42 à 65 km), ce coureur ne s’est 
inscrit en club qu’à l’âge de 22 ans. 
Depuis, il parcourt les routes autour 
de chez lui, à Saint-Victor, et se 
prépare aux épreuves proposées 
dans sa discipline : il a ainsi par-
ticipé deux fois à l’Ultra-trail du 
Mont-Blanc. 

Ces sportifs  
qui font rayonner 
Ardèche Hermitage

1

2

4 5

3

Alex Rudeau (1) Alex starting 
cycling as a toddler !  Years later, 
after being bike trial champion 
several times, he decided to change 
discipline and chose enduro 
mountain biking. After winning the 
French Cup 2019 he’s now aiming 
to be amongst the world Top 10.

Kevin Mayer (2) The athletics 
stadium in Tournon has been 
named after Kevin Mayer since 
last summer. Kevin is the world 
decathlon champion 2017 and 
indoor heptathlon. He is the pride 
of the local athletics club where he 
began practicing at the age of 12. 
His parents still live in the area in la 
Roche-de-Glun.  

Anouk Alberti (3) This young 
17-year old schoolgirl  chose 
kayaking because it “ tires her out 
enough !” She has been practicing 
white water kayaking  since the 
age of 6 in the rivers of the region. 
Anouk has reached  the Nationale 
1 level; this means she is amongst 
the 40 best kayakers in France, all 
ages included.

Hélène Marcoyre (4) Although 
this high-level athlete has stopped 
competing, Hélène still remains an 
admired figure in Tain l’Hermitage. 
10 times French champion  in cross-
country cycling, she is now the 
owner of the cycle shop Vélodis in 
Tain l’Hermitage with her husband 
who she met, guess how, whilst 
cycling ! 

Sébastien Goudard (5) French 
champion in long-distance trail (42 
to 65km running races in a natural 
environment) Sébastien only joined 
a training club at the age of 22. 
Eversince then he has run regularly 
on the roads and paths round his 
home in Saint-Victor in preparation 
for official events such as the Mont-
Blanc Ultra-trail which he has 
already took part in twice. 
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MUSIQUE

Pour 
l’amour 
de Bach et 
de l’amitié 
franco-
allemande
Claude Marion-Chancel est la 
nièce d’Henri Lémonon, le fon-
dateur du Festival Bach de 
Saint-Donat-sur -l ’Herbasse.  
Elle se souvient de l’atmosphère 
particulière qui entoura, après-
guerre, les premières éditions. 

C’est une vieille dame pimpante de 89 ans, qui vit 
entre Paris et Saint-Bardoux, à côté de Saint-Donat sur 
l’Herbasse. C’est ici qu’elle est née et qu’elle a grandi. 
C’est ici qu’elle a vécu l’Occupation, en famille auprès 
de son père Jean Chancel, pharmacien et chef de la 
Résistance Drôme Nord et le médecin Henri Lémonon, 
son oncle maternel. C’est ici que sa famille a payé un 
lourd tribut à la guerre, d’abord avec la mort de Jean 
Lémonon, le frère d’Henri, tué au front en 1940, puis 
avec celle de la sœur aînée de Claude, victime des 
exactions allemandes le 15 juin 1944 et morte à l’âge 
de 13 ans. C’est ici, à côté de la pharmacie paternelle 
que Louis Aragon et Elsa Triolet se sont réfugiés sous 
les pseudonymes de Lucien et Elisabeth Andrieux… De 
tout cela, Claude Marion-Chancel se souvient très bien 
encore aujourd’hui.

« Mon oncle Henri Lémonon était un érudit, passionné 
de musique… allemande, notamment celle de Jean-
Sébastien Bach. Avant la guerre, il était allé en 
Allemagne à vélo et avait été conquis en écoutant des 
concerts d’orgue dans le nord du pays », se souvient 
Claude Marion-Chancel. Oui, mais voilà, aimer la 
musique allemande au lendemain de la guerre, c’était, 
comment dire… pas facile !  Mais Henri Lémonon n’en 
démord pas. D’autant que Saint-Donat possède en sa 
collégiale, un orgue qui fonctionne peu et mal, et dont 
la sonorité ne convenait pas à la musique de Bach. 
Après la guerre, le médecin achète, sur ses deniers, des 
tuyaux d’orgue et, avec l’aide de quelques mécènes, le 
dentiste, le quincailler, des paysans, des menuisiers, des 
artistes, des entrepreneurs… il finit de le faire modifier 
par le facteur d’orgues alsacien Mulheisen qui fait 
évoluer l’ancien orgue à transmission pneumatique. Un 
premier concert test est donné et atteste de la qualité 
acoustique de l’église. Aux premières loges, le curé de 
Saint-Donat, André Parrot, est conquis. Mais ce n’est 
pas suffisant pour les concerts dont rêve Henri Lémonon.

L’impulsion définitive surviendra l’année suivante quand 
la célèbre organiste Marie-Claire Alain se déplace à 
Saint-Donat et promet à Henri Lémonon de venir jouer 
en 1962, pour ouvrir le Festival Bach. C’est aussi en 
1962 que, fort de sa conviction, Lémonon obtient du 
ministère des Affaires culturelles qu’il subventionne la 
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A music festival unlike others : 
Since 1955 during the summer 
period the collegial in Saint-Donat-
sur-l’Herbasse with its refurbished 
organ has welcomed concerts 
exclusively dedicated to Bach. In 
this village, hit hard by the Second 
World War, Henri Lémonon, the 
creator, had a wish to reconcile the 
French public with German music. 
A successful challenge !

rénovation du Palais delphinal et du cloître qui entourent 
l’église, ainsi que de l’orgue. Cette fois, c’est la manufacture 
Schwenkedel qui s’empare du chantier et reconstruit, en 
deux tranches, un orgue neuf tout en conservant la tuyauterie 
précédente.

Dans les années qui suivront, Henri Lémonon réalise ainsi 
son vieux rêve de pacificateur, en faisant venir des orchestres 
allemands et obtenant des familles donatiennes qu’elles 
accueillent les familles des musiciens germaniques. « Ah si 
tous les villages de France avaient fait pareil pour l’amitié 
franco-allemande ! » remarque Claude Marion-Chancel. 
Le succès du festival est foudroyant. Né « en pleine misère 
culturelle », selon Claude Marion-Chancel, le festival fera 
vite de Saint-Donat « the place to be » des années soixante. 
Marie-Claire l’adopte en y revenant chaque année. Elle en 
devient la directrice artistique ainsi que la créatrice d’une 
académie, y défileront toutes les « stars » de l’orgue mais 
aussi le trompettiste Maurice André, le flûtiste Jean-Pierre 
Rampal, le gambiste Jordi Savall, le pianiste François-René 
Duchable, etc qui y donneront des concerts.

S’y produiront les plus célèbres formations européennes : 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse a été le premier de tous les 
festivals Bach et le seul, pendant longtemps. Sa structure, le 
CMI (Centre Musical International J-S. Bach) en a organisé 
45 éditions, de 1962 à 2005. Le CMI connaîtra alors 
quelques difficultés, mais renaîtra en 2007 sous l’impulsion de 
Claude-Marie Chancel, alors présidente et qui tenait à faire 
revivre dans sa ville natale la folle idée de son oncle. Lequel 
déclarait  : « Le culte que je voue à Bach signifie qu’avec 
sa musique, nous prenons à l’Allemagne, en représailles 
pacifiques, ce qu’elle a de plus noble et de plus beau. »

FRANCIS DERKSEN,  
PRÉSIDENT DU FESTIVAL

« En cinquante ans, 
tout Bach a été joué 
à Saint-Donat »

En assistant en 2010 à un concert 
Vivaldi donné dans le cadre du 
festival, ce passionné par les 
relations humaines, mélomane et 
fraîchement installé dans la Drôme, 
n’aurait pas imaginé que, moins de 
dix ans plus tard, il en assurerait 
la direction ! Dès l’année suivante 
pourtant, le CMI (Centre Musical 
International), l’association qui 
a présidé depuis 1962 aux 
destinées du festival(1) faisait 
appel à l’expertise de conseiller 
en management et au goût pour 
la musique et la poésie, de Francis 
Derksen. Ce dernier s’employa 
à multiplier les actions en milieu 
scolaire tout en assurant une saison 
musicale de qualité. Depuis 2018, 
avec l’aide des collectivités locales, 
il a repris les rênes du festival.  
« En cinquante ans, toutes les 
œuvres de Bach ont été données 
à Saint-Donat. Grâce à sa 
programmation très diversifiée, 
le festival épouse le temps », se 
félicite-t-il.

(1)
ENTRE 2007 ET 2017, LE FESTIVAL ÉTAIT GÉRÉ 
PAR UNE AUTRE ASSOCIATION, BACH EN 
DRÔME DES COLLINES, TANDIS QUE LE 
CMI POURSUIVAIT UNE PROGRAMMATION 
MUSICALE À L’ANNÉE.

FRANCK-EMMANUEL COMTE,  
DIRECTEUR ARTISTIQUE

« Refléter la 
modernité de la 
musique de Bach »

C’est le chef d’orchestre et musicien 
Franck-Emmanuel Comte, à la 
baguette du Concert de l’Hostel-
Dieu, qu’il a fondé à Lyon en 1992 
et qu’il dirige, qui s’attache depuis 
2008 à la programmation du CMI 
de Saint-Donat. « C’est à Saint-
Donat qu’avec mon ensemble de 
musiciens baroques, nous avons 
pour la première fois donné 
un concert en-dehors de Lyon. 
Le festival de Saint-Donat fait partie 
de nos partenaires historiques, 
j’y suis très attaché. » Conscient 
de la dimension patrimoniale très 
forte du festival, Franck-Emmanuel 
Comte s’efforce, dans l’élaboration 
de sa programmation, de faire la 
part belle aux lieux (la collégiale, 
le cloître, les salles du Palais 
delphinal), et à l’orgue, bien sûr, qui 
est le cœur battant du festival. « Je 
conçois toujours la programmation 
autour du rayonnement de Bach, 
l’universalité et l’intemporalité  de 
sa musique ». Cette démarche 
d’ouverture va bien au-delà de la 
musique baroque, si bien qu’on 
peut assister, à Saint-Donat, à un 
concert sur Bach et le jazz ! 

MICHEL ROBERT,  
ORGANISTE TITULAIRE

« Un toucher  
subtil, léger,  
élégant »

Le patron de l’orgue, c’est lui. 
Michel Robert connaît sur le bout 
des doigts les 2643 tuyaux de 
l’orgue commandé au facteur 
alsacien Schwenkedel et achevé en 
1971 dans la collégiale de Saint-
Donat. Un instrument dont il connaît 
le prédécesseur depuis… 1962. 
Cette année-là, alors âgé de 
douze ans, Michel Robert assistait, 
émerveillé, au premier récital 
donné par Marie-Claire Alain à 
l’occasion du lancement du festival 
Bach. Un demi-siècle plus tard, le 
voilà organiste titulaire de l’orgue 
rénové de la collégiale ! 

« C’est un orgue parfaitement 
adapté à la musique baroque 
en générale et à celle de Bach 
en particulier, mais on peut 
aussi y jouer de la musique 
contemporaine. Il a un toucher 
subtil, léger, élégant. »

DERNIÈRE MINUTE
LE FESTIVAL BACH 2020 A ÉTÉ ANNULÉ ET SON 
PROGRAMME REPORTÉ EN 2021 SOUS RÉSERVE 
DE LA DISPONIBILITÉ DES ENSEMBLES.
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Un été sucré :  
les spécialités 
gourmandes  
d’Ardèche Hermitage

3 autres 
festivals
LAURENT SAUSSET ET LES HUMORISTES (1)

Quoi de plus doux que de flâner à l’été finissant sur 
les quais du Rhône face aux coteaux de l’Hermitage ? 
Quoi de plus malin que de proposer un intermède 
de bonne humeur avant de reprendre le collier de la 
rentrée ? Quoi de plus fédérateur que de réunir sous 
la bannière de l’humour deux villes séparées par 
un fleuve ? C’est l’idée géniale qu’ont eue, en 1989, 
quelques bienfaiteurs réunis autour de Laurent Sausset 
pour créer la première édition du Festival national des 
Humoristes de Tain Tournon dont il est aujourd’hui le 
patron ainsi que le directeur du théâtre municipal 
Jacques-Bodoin, du nom du premier parrain du festival.  
Très vite, le festival devient un rendez-vous 
incontournable et conquiert l’ensemble du territoire, 
délocalisant ses soirées au-delà de son épicentre 

tournonais. Il a été le premier à proposer des tremplins 
pour les jeunes talents de l’humour. Tous les humoristes 
sont passés par Tain Tournon : Dany Boon, Bruno 
Salomone, Eric et Ramzi, Popeck, Michel Boujenah, 
Mathieu Madénian, Didier Gustin, Gaspard Proust, 
Laurent Gerra, et Florence Foresti, partie pourtant 
bredouille de récompense ! 
LE FESTIVAL DES HUMORISTES DE TAIN-TOURNON PRÉSENTERA UNE 
ÉDITION ALLÉGÉE DU 24 AU 28 NOVEMBRE 2020.

What a great idea when, in 1989, the first edition of 
the Comedy Festival of Tain Tournon came into being. 
Rapidly the event became a rendez-vous not to be 
missed and established its own identity by aiming at 
giving stepping stones to young comedy talents. Each 
year a celebrity hosts the event, chairs the jury and 
awards an honourable prize.

GÉRARD LACOMBE ET VOCHORA (2)

Vocal + choral = Vochora, joli mot-valise pour 
dénommer un festival au fort caractère, initié par un 
professionnel de la voix, Gérard Lacombe. Ce chef de 
chœur a aussi… du cœur ! Et l’ambition, depuis 23 ans, 
de proposer aux habitants une programmation originale 
qui va bien au-delà de la musique classique. L’identité 
de Vochora est à la fois vocale et polyphonique, mais 
s’accorde aussi bien aux musiques du monde qu’à 
la musique contemporaine, populaire, ancienne, à 
l’électro, au jazz. Pour peu qu’elle donne de la voix, 
que cette dernière s’entende a capella ou avec un 
grand orchestre. La saison musicale de Vochora est 
itinérante à Tain, Tournon, et une dizaine de communes 
environnantes.
VOCHORA, INITIALEMENT PROGRAMMÉ EN JUILLET, EST REPORTÉ DU 17 AU 
21 OCTOBRE 2020.

The choirmaster Gérard Lacombe has been at the origin 
of a music festival for the local people  for the last 23 
years. An original festival at that, as Vochora is  based 
on voice and polyphonic art with different musical 
styles;  from around the world, contemporary, popular, 
early music, electronic, jazz,  endlessly widening its 
programme.

GEORGES FRÉCHET ET LES MUSICALES DE TAIN (3)

En Drôme des Collines, il n’y a pas qu’à Saint-Donat sur 
l’Herbasse que le mélomane peut écouter de l’orgue. 
Tous les dimanches après-midi, l’été, il peut aussi pousser 
la porte de l’église Notre-Dame de l’Assomption, 
à Tain l’Hermitage, pour assister aux Musicales de 
Tain, des concerts d’orgue, sur l’instrument restauré 
par les Amis de l’orgue et du carillon. Son président 
Georges Fréchet nourrit l’ambition de faire également 
jouer, prochainement, le carillon de l’église : unique en 
son genre dans la région, il abrite douze cloches, un 
bourdon et un timbre. 

Every Sunday afternoon in the summer, in the church 
Notre Dame de l’Assomption in Tain l’Hermitage, music 
lovers are invited to enjoy a musical afternoon with 
organ music concerts offered by the group  “Friends 
of the organ and bell-ringing” who restored the former 
instrument. Their project is also aimed at getting the 
church bells ringing again. Its twelve bells with their 
humming and chime tones make the church unique in 
its kind in the area.

1

2

3
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Bastien Girard, 
champion du 
monde 2017 de 
la pâtisserie : 
Intense !

Il a 32 ans, il est Tournonais, ce n’est pas un sportif mais 
un pâtissier, pourtant c’est un champion du monde ! En 
2017, il a remporté, au SIRHA de Lyon, la Coupe du 
monde, épreuve qui est à la pâtisserie ce que le Bocuse 
d’Or, qui se dispute au même moment, est à la cuisine : 
la récompense ultime. Et cet hiver, il vient de réaliser un 
autre rêve : ouvrir sa boutique, Intense, en plein cœur 
de sa ville d’origine, aux côtés de son épouse Margaux.

Une pâtisserie-chocolaterie-salon de thé moderne, 
installée dans une ancienne école dont il a gardé 
le mobilier, ouverte par un artisan au parcours 
impressionnant (il a travaillé chez Anne-Sophie Pic, 
Philippe Rigollot, Potel et Chabot, Valrhôna) qui 
conçoit ses gâteaux comme un couturier ses créations, 
tout en audace et subtilité, en tenant compte des 
saisons. Ses pâtisseries aux goûts francs mais au jeu 
de textures délicat ont toutes des prénoms, comme 
les écoliers : Philippe (pomme vanille amande), Anne 
(tout chocolat), Hélène (marron et agrumes), Timothée 
(caramel cacahuète fromage blanc), Marguerite 
(framboise amande verveine)…

Autre bon point pour le nouveau propriétaire de 
l’ancienne école : il travaille avec des producteurs 
locaux : marrons, fruits, chocolat… Toute sa région se 
retrouve dans ses gâteaux.

5 RUE GABRIEL FAURE, 07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
WWW. PATISSERIE-INTENSE.COM

La Fabrique 
Givrée, on en 
est cinglés !

Du radis avec la framboise, du basilic avec la fraise, 
de l’abricot avec la lavande, du pamplemousse 
avec le poivre, de la datte avec la fleur d’oranger ?  
Ces mariages improbables, seuls les artisans-glaciers 
de la Fabrique Givrée ont eu la folie de les inventer. 
Jérémie Runel, le pâtissier, et Martin Chauche, l’homme 
du marketing, sont copains d’enfance, ils ont grandi en 
Ardèche et ils ont trouvé leur créneau : révolutionner les 
glaces à la papa. Exit la boule sur le cornet, terminés les 
sempiternels parfums d’été : la glace ne doit plus être 
le parent pauvre de la gastronomie sucrée, la glace, ça 
peut être fun, et ils l’ont prouvé. Jérémie le pâtissier sait 
de quoi il parle, lui qui dans une vie antérieure a régalé 
Fauchon et le Bristol.

À la Fabrique Givrée, tout est fait maison, à partir 
de 80 % d’ingrédients provenant des 100 km à la 
ronde : abricots de la Drôme, figues d’Uzès, noix du 
Dauphiné, sapin du Vercors, chocolat de Valrhôna, 
raisins de l’Hermitage, les épices et toutes les herbes 
fraîches… Leur champ des possibles est infini selon que 
les ingrédients sont grillés, distillés, fumés, et comment 
ils sont assemblés. Et cette touche qui n’appartient qu’à 
eux : deux fois plus de fruits que dans les glaces et 
sorbets traditionnels, et beaucoup moins de sucre 

Si bien que la carte des glaces change au fil des saisons, 
avec déjà ses cultes (la vanille de Tahiti et fève Tonka) et 
ses éphémères. Huit ans après sa création à Aubenas, 
les givrés de la Fabrique, désormais installés à Tournon,  
ont déjà ouvert dix boutiques. Et ce n’est pas fini.

55 IMPASSE BURGUNDER, TOURNON-SUR-RHÔNE
WWW.LAFABRIQUEGIVREE.COM

À Saint-Donat-
sur-l’Herbasse, la 
pogne Ronjat… 
depuis 1780

Ne pas se fier à la modeste enseigne boulangère de 
la rue Pasteur, l’une des plus anciennes boulangeries 
de France, située dans le centre de Saint-Donat-
sur-l’Herbasse, mais plutôt à l’avalanche de stickers 
apposés sur la vitrine, témoignant qu’ici, la valeur se 
conjugue avec le nombre des années : depuis 1780, 
la Donatienne, la pogne créée par Antoine Ronjat, 
est un gage de qualité, qui est la fierté de la famille 
depuis huit générations. Deux sœurs et un frère sont 
aujourd’hui à la manœuvre, dans le fournil d’origine : 
Catherine, Michèle et Philippe Ronjat.

« Au départ, c’était un gâteau de Pâques et le mot pogne 
vient de « poigne », parce qu’il en fallait de la force, 
pour pétrir la pâte ! » De la tradition pascale, la pogne 
s’est ensuite associée à toutes les fêtes, puis… à tous les 
jours ! Ce qui la différencie de la brioche traditionnelle 
ou même de la pogne voisine de Romans ?  Sa recette 
élaborée secrètement par Louis, l’ancêtre, au début 
du 20e siècle : son levain, un peu de fleur d’oranger, 
et une fabrication longue, de vingt-quatre heures, 
permettant à la pâte de lever en plusieurs fois. D’où le 
trou au milieu de la pogne. Les Ronjat fabriquent ces 
pognes savoureuses, au goût réellement inimitable, en 
plusieurs formats, de cinq cents grammes à… cinq kilos.  
Mais cette dernière, c’est juste pour Pâques !

42 RUE PASTEUR, 26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
WWW.RONJAT.COM

BASTIEN GIRARD 

At the age of 32 the winner 
of the Cake Designers World 
Championship 2017 has made his 
dream come true : open up his own 
shop in the centre of the town of 
Tournon where he originates from. 
In “Intense” the cake and chocolate 
designer’s original creations all 
have a name : the shop is situated 
in an old school building !

LA FABRIQUE GIVRÉE

Two childhood friends Jérémie and 
Martin created in 2012 a line of 
ice-cream products revolutioning 
ice-cream as we know it !  Radish 
with raspberry, grapefruit with 
pepper, basil with strawberry….. 
the marrying of flavours is daring 
with subtle tastes. Ten boutiques 
have been opened since the 
beginning. 

POGNE RONJAT

In Saint-Donat sur l’Herbasse 
the Ronjat bakery has been an 
institution since 1780. The best 
pogne called “la Donatienne” 
(kind of brioche) is made here in 
the utmost secrecy with the main 
ingredients being  yeast, flour 
and orange blossom. Catherine, 
Michèle and Philippe Ronjat carry 
on this gourmet tradition.
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Frui’thé, 
comme son nom 
l’indique !

À 36 ans, Adrien Thé est le représentant de la cinquième 
génération des Thé à la Ferme des Lacs, à Colombier-
le-Vieux, mais le premier et le seul de la famille à faire 
des fruits sur le canton de Saint-Félicien. Avant lui, 
ses prédécesseurs travaillaient dans la polyculture et 
l’élevage. Adrien, lui, exploite sur 28 hectares, cerises, 
pêches, abricots, pommes, coings, raisins. 

« J’ai repris la ferme familiale en 2013, et dès le début 
j’ai voulu faire des jus de fruits pour éviter le gaspillage 
des fruits trop mûrs. » La production est modeste 
– 2000  litres – et vendue directement à la ferme. Ce 
sont bien les fruits de la ferme Thé, mais Adrien les 
fait transformer chez Nectardéchois, à Pailharès, en 
Ardèche verte. Une coopérative et un atelier artisanal 
qui pressent, mettent en bouteilles et étiquettent les fruits 
des producteurs.

680 ROUTE DE VAYRAND, 07410 COLOMBIER-LE-VIEUX
BIOTOUTCOURT.COM/LES-FRUITHE

Mat et Élo, 
des plantes et 
des fruits à boire, 
naturellement

C’est l’histoire d’une reconversion : Mathieu Roche 
et Élodie Maisonneuve, précédemment éducateur 
et infirmière, ont uni leur destinée mais aussi leurs 
convictions pour fabriquer, chez eux à Colombier-
le-Jeune, des boissons désaltérantes à base de 
fruits. Et cela fait bientôt quatre ans que ça dure ! 
Leur maison, c’est aussi leur atelier, leur laboratoire, 
leur magasin  : plantations, pasteurisation, extraction 
des jus, embouteillage, tous leurs jus sont fabriqués 
chez eux, en-dessous de leur cuisine.

« On a commencé avec le sirop de thym qu’on vendait 
sur les marchés. Petit à petit, on a étendu notre gamme 
en créant des boissons à base de fruits et d’infusion de 
plantes. » Les plantes poussent dans leur jardin – thym, 
menthe, verveine, lavande… –, et les fruits, souvent 
trop mûrs pour la vente, proviennent des producteurs 
locaux. Pas de gaspillage ! Mat et Élo sont les seuls 
sur ce marché de boissons désaltérantes totalement 
naturelles et ils en fabriquent plus de 40 000 bouteilles 
par an.

Cerise et fleur de sureau, thym et citron, abricot et basilic, 
les alliances sont saisonnières, subtiles et toujours 
très peu sucrées. Les boissons sont vendues dans des 
bouteilles en verre, bientôt en cubis, et disponibles dans 
certaines moyennes et grandes surfaces.

155 ROUTE DE GILHOC, 07270 COLOMBIER-LE-JEUNE

À la Miellerie 
des Collines 
Saint-Joseph, 
un couple 
de bergers 
d’abeilles

Emmanuelle et Bruno Camus sont tous deux apiculteurs 
professionnels depuis 1999 mais se définissent aussi 
comme des « bergers d’abeilles ». Car s’ils ont bien 
700 ruches, ils pratiquent l’apiculture de transhumance, 
déplaçant leurs ruches dans toute la région, au fil des 
floraisons. Acacia, châtaignier, fleurs, tournesol, thym, 
sapin… Ce ne sont pas les espèces qui manquent 
autour de Bren, où la famille d’Emmanuelle fait du miel 
depuis toujours.

Au-delà du miel, les Camus produisent aussi leur 
propre gelée royale, ce qui est très rare et demande 
beaucoup de minutie et de disponibilité, et toute une 
gamme de produits dérivés du miel : pollen et propolis, 
pour la santé, cosmétiques et savons pour la beauté, 
pains d’épices et « délices » (un mélange miel et 
orange, citron ou noisettes, leur spécialité) pour la 
gourmandise.

On trouve leurs produits directement à la Miellerie, 
sur les marchés de Saint-Donat et Tournon et en ligne. 
Expédition dans toute la France.

467 CHEMIN DE COURIOLE, 26260 BREN
WWW.MIELLERIE-DES-COLLINES.COM

FRUIT’THÉ 

At the age of 36 Adrien Thé 
represents the fifth generation 
of the Thé family in Colombier-
le-Vieux. However, he is the first 
and only fruit producer of the 
family growing cherries, peaches, 
apricots, apples, quinces, grapes... 
And what’s more; when the  fruit 
is over-ripe, he transforms it into 
natural  juices to sell. Nothing is 
wasted with Adrien! 

MAT ET ÉLO

In Colombier-le-Jeune, Mathieu 
and Elodie make and bottle 
thirst-quenching juices using and 
combining only local fruits and 
herbs from their garden : cherry 
and elderflower, thyme and lemon, 
apricot and basil, depending on 
the season and the harvesting.

MIELLERIE  
DES COLLINES  
DU SAINT-JOSEPH

In the village of Bren, Emmanuelle 
and Bruno Camus are both 
professional apiarists but prefer 
the word “ beekeepers” with its 
meaning of looking after the bees. 
They own 700 hives spread out 
over the region depending on the 
flowering season : acacia, chestnut, 
various flowers, sunflower, thyme, 
pine… As well as honey the couple 
produce their own royal jelly along 
with a whole range of healthy and 
tasty other honey products. 
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Cédric Dinger 
a repris 
l’institution du 
quai Farconnet

Un grand-père chez Valrhona, un père pâtissier et 
tournonais, une mère tainoise :  les racines sucrées et 
locales de Cédric Dinger ne lui ont pour autant coupé 
ni les ailes ni l’envie du salé. Après avoir appris la 
cuisine, il est aussitôt parti l’exercer à Paris, chez Guy 
Savoy et au Crillon ainsi qu’en Angleterre, notamment 
au Connaught de Londres. De retour au pays avec son 
épouse anglaise Joanne, il a repris en 2005 l’institution 
paternelle, le salon de thé du quai Farconnet, « le plus 
bel endroit de la région », affirme-t-il.

« Au début, on a fait la même chose que mon père, des 
glaces, des pièces montées, et peu à peu, on a ajouté 
des crêpes, des pâtisseries, et même un plat du jour. » 
Dix ans plus tard, le couple Dinger, toujours seul aux 
manettes, se recentre sur un monoproduit : la glace. 
Classique. Aux œufs. Parfums traditionnels. Fruits des 
producteurs locaux. À l’incontournable « Vercors » 
(glace vanille, noix rôties, caramel beurre salé… une 
tuerie !), Cédric Dinger a ajouté sa dernière nouveauté, 
la « Ciflorette » (biscuit madeleine aux zestes de citron, 
sorbet fraise, parfait glacé soufflé à la vanille, noisettes 
caramélisées ).

26 QUAI FARCONNET, 07300 TOURNON-SUR-RHÔNE

Chez Pitot, 
tous les fruits ont 
droit au gâteau 
dauphinois

En pâtisserie, « dauphinois » rime souvent avec 
« noix ». Et de fait, depuis 1973, le gâteau dauphinois 
est un gâteau sablé aux noix, créé dans l’Isère par Jean 
Vialet. Son cousin Raymond Pitot reprend douze ans 
plus tard la biscuiterie installée alors à Tain l’Hermitage 
où ses deux fils Mickaël et Patrice travaillent toujours, 
aux côtés du gérant Benjamin Chave. Ils ont décliné 
le gâteau dauphinois, dont la marque de fabrique est 
une pâte sablée au beurre et fourrée, dans plusieurs 
parfums : framboises de la Drôme, citrons de Corse, 
chocolat Valrhôna, myrtilles sauvages de France, noix 
et miel du Dauphiné, abricots de Provence et, depuis 
cette année, fraises de la Drôme.

Un petit péché sucré et régressif à découvrir enveloppé 
de son emballage « plissé soleil », en format 60 ou 300 
grammes, sans colorant ni conservateur. D’autant plus 
régressif qu’on ne le trouve, comme à ses débuts, que 
sur l’autoroute des vacances, de Lyon à Mornas. Ainsi 
que dans quelques épiceries et stations de montagne.

145 AVENUE DES LOTS, 26600 TAIN-L’HERMITAGE
WWW.PITOT.EU

On se lève 
tous pour les 
macarons 
de Franck 
Broyer !

Le chef pâtissier de Tain l’Hermitage, installé depuis 
1995, a découvert la fabrication du macaron sur 
le tard, à l’âge de 40 ans, et mis un an pour affiner 
sa technique. Au final : des macarons de folie, à la 
cuisson parfaite, aux parfums envoûtants, dont tous 
leurs clients raffolent. « Au début, je me suis lancé 
dans des parfums bizarres, mais je me suis rendu 
compte que les clients préféraient le classique. » 
Praliné, chocolat, citron, framboise, fraise, etc. Avec le 
petit «  plus » Broyer : les confits de fruits à l’intérieur, 
pour rendre le goût plus puissant. Et les mariages 
de saveurs : orange chocolat, mandarine fraise, et 
le dernier-né, menthe framboise. Sans oublier les 
sucrés-salés de Noël, où truffe et foie gras s’invitent 
en douceur. Mais hiver comme été, le plus réclamé,  
c’est le macaron… au Nutella ®. 

72 AVENUE JEAN JAURÈS, 26600 TAIN L’HERMITAGE

Chez Valrhôna, 
la mousse au 
chocolat en 
direct du chef 
pâtissier

Du sucre ou pas ? Combien de jaunes d’œufs ? 
Quel chocolat ? Comment le faire fondre ? Tout, tout, 
vous saurez tout sur la fabrication de la meilleure 
des mousses au chocolat, grâce à la démonstration 
d’un expert : Sébastien Curtalin, chef pâtissier chez 
Valrhôna et responsable de l’École Gourmet de la Cité 
du Chocolat. Depuis début juin, il propose aux visiteurs 
de la Cité, en option, une démonstration-dégustation 
de mousse au chocolat.

« Je réaliserai la mousse en direct devant les visiteurs, 
répondrai à toutes leurs questions et livrerai quelques 
astuces. J’ai choisi le chocolat noir Manjari, à 64% 
de cacao, parce que c’est le premier chocolat qu’on 
déguste au moment de la visite de la Cité. Ensuite, 
place à la dégustation ! La mousse sera servie dans une 
verrine avec des perles de cacao et un streusel cacao 
fleur de sel. » Attention, il faudra réserver pour cette 
visite-démonstration-dégustation : elle est limitée à neuf 
visiteurs à la fois.

CITÉ DU CHOCOLAT, 8 QUAI DU GÉNÉRAL DE GAULLE À TAIN L’HERMITAGE

 

In Valrhôna ‘cité du chocolat’ in Tain l’Hermitage the 
pastry chef offers, in addition to the simple visit, a 
demonstration and tasting of his chocolate mousse. He 
gives first-hand his recipe and its secrets to   visitors who 
then go on to taste the chocolate mousse accompanied 
with a salt- flower cocoa streusel. Booking required.

The speciality of Pitot Biscuits has been the ‘gâteau 
dauphinois’ since 1973, made of a shortbread crust filled 
with walnuts and honey. Nowadays, fruit has also been 
added to this well-known recipe : raspberries from Drôme, 
lemons from Corsica, Valrhôna chocolate, wild bilberries 
from France, walnuts and honey from the Dauphiné, 
apricots from Provence and new this yea,r strawberries 
from Drôme. You can find them on the motorway services !

Everyone in the area rushes to the cake and pastry 
shop Boyer well-known for their speciality; macaroons. 
After having tried out “strange” flavours, the pastry chef 
decided to follow his customers’ tastes offering the more 
classical ones like praline, chocolate, lemon, raspberry 
depending on the season or sometimes mixing savours 
such as the most recent mint and raspberry. 

After having been a talented chef in luxury restaurants 
of London and Paris, this local boy came back to his 
childhood town of Tournon to take over his father’s tea 
and cake rooms situated on the Rhône quayside. He 
offers only the traditional ice-cream made with eggs ! 
His speciality called “Vercors” is simply exquisite with 
vanilla ice-cream, roasted walnuts and salt-flower 
caramel.
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MAISON GAMBERT
2 RUE DE LA PETITE PIERRELLE, 26600 TAIN-L’HERMITAGE

CHEF MATHIEU CHARTRON

Tartare  
de crevettes sauvages 
Pour 4 personnes
• 600 G DE CREVETTES SAUVAGES
• 1 DEMI BOTTE DE CIBOULETTE
• 1 CITRON JAUNE
• 1 CITRON VERT
• 6 TOMATES DE COULEURS DIFFÉRENTES (TYPE CŒUR DE BŒUF, 

ANANAS, NOIR DE CRIMÉE…)
• HUILE D’OLIVE, SEL ET PIMENT D’ESPELETTE

Pour le granité :
• 70 G DE SUCRE SEMOULE
• 25 CL DE JUS DE CITRON
• 2 G D’ALGUES SÉCHÉES (TYPE NORI)
• 25 CL D’EAU DE TOMATES

Mondez les tomates dans l’eau bouillante quelques secondes 
puis les plonger dans l’eau glacée. Retirez la peau et les 
couper en quartiers afin d’obtenir des pétales, conservez les 
intérieurs. Concassez les parures de tomates en ajoutant une 
pincée de sel puis égouttez-les dans une passoire afin d’en 
récupérer l’eau.

Portez à ébullition l’eau de tomates avec le sucre, laissez tiédir 
le sirop. Ajoutez les algues puis le jus de citron. Réservez au 
congélateur au minimum une nuit, puis grattez à la fourchette 
pour obtenir un granité.

Décortiquez les crevettes puis concassez-les. Ciselez la 
ciboulette, ajoutez le piment d’Espelette, le sel et l’huile 
d’olive. Râpez les zestes de citrons vert et jaune.

Dans un emporte-pièce, disposez le tartare de crevettes, puis 
les pétales de tomates autour et au dernier moment, versez le 
granité sur le tartare.

MAISON CHABRAN
29 AVENUE DU 45E PARALLÈLE, 26600 PONT-DE-L’ISÈRE

CHEFS MICHEL ET LOUIS CHABRAN

Dos d’agneau cuit sur 
l’os, nems et caillette
Pour 4 personnes
• 1 SELLE D’AGNEAU (1.2 KG), 6 GOUSSES D’AIL, THYM
• 5 CL VIN BLANC, 10 CL FOND D’AGNEAU

Pour les caillettes :
• 250 G D’AGNEAU, 100 G DE CRÉPINE, 100 G DE GORGE DE PORC, 

50 G DE FOIE GRAS, 50 G D’OLIVES DE NYONS, 100 G HERBES 
BLANCHIES (BLETTES, PERSIL, ESTRAGON)

Pour les nems :
• 1 ÉPAULE D’AGNEAU DÉSOSSÉE ET COUPÉE EN MORCEAUX, 5 CL DE 

VIN BLANC, 2 GOUSSES D’AIL, 10 CL HUILE D’OLIVE, 100 G DE BEURRE, 
2 CAROTTES, 2 OIGNONS, 2 TOMATES, DES FEUILLES D’ESTRAGON, 18 
FEUILLES DE BRICK

Dans une cocotte, colorez la selle assaisonnée de chaque 
côté, avec 6 gousses d’ail en chemise et du thym, passez au 
four à 180° environ 20 minutes en arrosant régulièrement, 
retirez et laissez reposer la selle. Dégraissez la cocotte, 
(récupérer 4 gousses d’ail pour la décoration) déglacez avec 
le vin blanc, mouillez avec le fond d’agneau, réduisez de 
moitié, assaisonnez, passez au chinois.

Levez les filets et les couper.

Hachez l’agneau des caillettes, la gorge de porc, les olives, 
la pointe d’ail, et mélangez avec les dés de foie gras, 
assaisonnez avec sel, poivre et du quatre-épices, formez des 
boulettes d’environ 5 cm de diamètre, enroulez de crépine. 
Disposez dans un plat et mettez au four à 180°C pendant 
15 minutes.

Pour les nems, farinez et assaisonnez les morceaux d’agneau, 
puis dans une cocotte, les faire colorer, dégraissez et ajoutez 
les oignons, l’ail, les carottes, les tomates émondées, couper 
en brunoise, le vin blanc, l’estragon. Laissez mijoter jusqu’à ce 
que les morceaux soient moëlleux.

Égouttez et réservez le jus. Coupez grossièrement les 
morceaux de viande et remettez à cuire avec le jus rectifié, 
l’assaisonnement et rajoutez quelques feuilles d’estragon 
hachées. Roulez les nems dans les feuilles de brick et les 
badigeonner au beurre fondu.

Passez au four à 180°C, pendant 6 à 7 minutes.
Un été gourmand :  
les recettes préférées 
des chefs  
d’Ardèche Hermitage
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DU JARDIN À L’ASSIETTE - 12 AVENUE DU SAINT-JOSEPH, 07300 MAUVES

CHEF DAMIEN BARJON (1)

Moelleux  
au chocolat Valrhona
Pour 6 personnes
• 80 G CHOCOLAT NOIR VALRHONA
• 150 G DE BEURRE
• 3 ŒUFS 
• 180 G SUCRE EN POUDRE
• 70 G FARINE

Faites fondre le beurre et mélangez-le au chocolat fondu. 
Faites blanchir les œufs et le sucre. Ajoutez-y le mélange 
beurre/chocolat, puis ajoutez en pluie la farine. Divisez votre 
mélange dans 6 ramequins au préalable beurrés. Faites cuire 
à 180°C pendant environ 15 à 20 min.

LA PÉNICHE - 2 PROMENADE ROBERT SCHUMAN, 26600 TAIN-L’HERMITAGE

CHEF EDWARD CRISTAUDO (2)

Crab cake 
au curry 
Pour 6 personnes
• 6 TOURTEAUX
• 3 FENOUILS

Cuisez les tourteaux, cassez-les pour enlever tous les 
cartilages et ne garder que la chair.

Réservez au frais.

Montez une mayonnaise avec deux jaunes d’œufs, une grosse 
cuillère de moutarde et de l’huile de pépin de raisin. Une fois 
la mayonnaise montée, rajoutez le curry selon votre goût.

Préparez les fenouils en les passant à la mandoline puis en les 
mettant directement dans de l’eau glacée.

Montez le crab cake en mettant dans le fond la mayonnaise 
au curry, le tourteau, assaisonnez de sel de poivre et l’huile 
d’olive dans un emporte-pièce puis en dernier, le fenouil que 
vous aurez essoré et dans lequel vous aurez mis sel, poivre et 
huile d’olive.

Vous pouvez décorer avec de la bourrache ou de la feuille de 
capucine qui apportera un goût citronné.

LE MANGEVINS - RUE DES HERBES, 26600 TAIN-L’HERMITAGE

CHEFFE KEIKO YAMADA DOLLAT (3)

Velouté de petits pois, 
œuf « onsen », copeaux 
de jambon cru
Pour 8 personnes
• 300 G DE PETITS POIS FRAIS ÉCOSSÉS POUR LE VELOUTÉ
• 50 G DE PETITS POIS FRAIS ÉCOSSÉS POUR LE DRESSAGE
• 500 G + 200 G DE BOUILLON DE LÉGUMES
• 200 G DE CRÈME LIQUIDE ENTIÈRE 
• 8 ŒUFS DE POULE (FERMIERS DE PRÉFÉRENCE)
• PÉTALES DE JAMBON CRU OU SEC, EN FINES TRANCHES

Faites cuire les petits pois destinés au dressage dans de l’eau 
bouillante légèrement salée pendant 3 à 5 minutes (selon votre 
goût). Égouttez et laissez refroidir immédiatement dans de l’eau 
fraîche.

Dans un faitout ou une casserole, mettez quelques cuillères d’huile 
d’olive, chauffer et faire suer les petits pois pour le velouté, sans 
les colorer pendant 2 à 3 minutes en remuant Versez 500  g de 
bouillon de volaille, et montez le feu. Faites cuire 10 min environ 
en veillant à ne pas brûler la préparation, les petits pois doivent 
être bien moelleux.

Mixez très finement le tout au blender, afin d’obtenir une purée lisse 
et épaisse. Il est possible d’ajouter un peu de bouillon pour la bonne 
texture lisse. Débarrassez la purée obtenue dans un plat inox large 
et laissez refroidir complètement sur de la glace. Délayez la purée 
froide avec la crème liquide froide pour obtenir un velouté épais. 
Ajustez la texture à votre goût avec le reste de bouillon de légumes, 
petit à petit, sans forcément tout utiliser. Assaisonnez de sel et poivre 
à votre goût. Réservez au frais.

Dans une casserole adaptée au nombre d’œufs, remplie d’eau 
aux 2/3, disposez un panier résistant et permettant d’isoler les 
œufs du fond. Chauffez à 65°C. À cette température, disposez 
délicatement les œufs dans le panier (ils doivent être complètement 
recouverts d’eau). Faites cuire 40 minutes en veillant à ce que la 
température soit toujours de 63/65°C, à l’aide d’un thermomètre. 
Après cuisson, laissez refroidir les œufs sous l’eau froide pendant 
au moins 5 min.

Dans une jolie verrine ou un joli bol de petit diamètre, versez le 
velouté froid, cassez délicatement un œuf dans chaque velouté. 
Salez, poivrez, ajoutez un filet d’huile d’olive, et décorez avec les 
petits pois restants et ajoutez le jambon en effilochant les tranches 
à votre envie. 
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LE TOURNESOL - 44 AV. MARÉCHAL FOCH, 07300 TOURNON-SUR-RHÔNE 

CHEF CYRIL JAMET (6)

Brandade de morue
Pour 4 personnes
• 200 GRAMMES DE MORUE
• 3 GOUSSES D’AIL
• 100 G DE CRÈME FRAÎCHE

Dessalez la morue (cela prendra entre 1 à 2 jours). Désarêtez 
les filets, les cuire au four vapeur, laisser tiédir, puis émietter la 
morue finement. Chauffez 10 cl d’ huile à haute température 
environ 160 degrés. Mettez la morue et 3 gousses d’ail 
hachées dans l’huile chaude (attention aux éclaboussures !). 
Emulsionnez le tout et réservez. Dans un bol, mixez 30  g 
d’huile et 100 g de crème. Ajoutez ce mélange sur la morue 
encore tiède, émulsionnez à nouveau. Ajoutez de la ciboulette 
ciselée à froid. Rectifiez l’assaisonnement (sel, poivre, piment 
d’Espelette) et servez avec des mouillettes de pain. 

MARIUS - 1 AVENUE DU DR PAUL DURAND, 26600 TAIN-L’HERMITAGE

CHEF JULIEN ASTIER (4)

Poitrine de veau  
de l’Ardèche confite  
au miel de châtaignier
Pour 8 personnes
• 2 KG DE POITRINE DE VEAU DÉSOSSÉE D’ARDÈCHE
• 150 G DE MIEL DE CHÂTAIGNIER
• 2 CAROTTES, 2 OIGNONS, 3 FEUILLES DE LAURIER, 4 BRANCHES DE THYM
• 1 L DE JUS DE VEAU
• 200 G D’OIGNONS GRELOTS
• 120 G DE BEURRE
• 50 G DE VINAIGRE BALSAMIQUE
• 1 KG DE PETITS POIS
• 1 L DE FOND DE VOLAILLE
• 15 G DE CACAHUÈTES GRILLÉES

Lavez et épluchez les carottes et les oignons. Coupez-les 
grossièrement. Dans un plat, posez la poitrine de veau à plat. 
Badigeonnez de miel de châtaignier, salez et poivrez. Autour, 
ajoutez les carottes, les oignons, le laurier, le thym et le jus de 
veau. Faites cuire au four à 140°C pendant 6 heures.

Épluchez les oignons. Mettez 100  g de beurre dans une 
casserole et cuisez les oignons avec du sel et du poivre. 
Quand les oignons sont colorés, déglacez avec le vinaigre 
balsamique et laissez confire à feu doux.

Faites bouillir le bouillon de volaille. Cuisez 800  g de petit 
spois. À chaud, mixez les petits pois au blender avec un peu 
de bouillon de cuisson. La mousseline doit être lisse et pas trop 
épaisse. Ajoutez 20 g de beurre, assaisonnez et réservez.

Faites cuire le reste de petits pois dans de l’eau bouillante 
salée. Égouttez et faites refroidir dans de l’eau glacée. 
Assaisonnez avec du sel, de l’huile d’olive au citron et les 
cacahuètes concassées. Passez au chinois le jus de cuisson, 
réduisez et assaisonnez.

PRÉ DU RHÔNE - 1 ROUTE DE LYON, 26600 SERVES-SUR-RHÔNE

CHEFS BASTIEN VILLAUDIÈRE ET NICOLAS DODÉ (5)

Cannelloni de courgette, 
Caviar d’aubergine
Pour 4 personnes

Coupez les aubergines en 2, les arroser d’huile d’olive, sel, 
poivre ail et thym, les faire griller au four à 180°C pendant 
40 min. Réservez, grattez la chair et faire dessécher à la 
casserole, liez avec une mayonnaise montée à l’huile d’olive. 
Réservez au frais.

Ciselez les échalotes, taillez en dés le chorizo, les olives, deux 
courgettes et les tomates séchées. Torréfiez les pignons de pin. 
Mélangez le tout et en ajouter la moitié au caviar d’aubergine. 
Réservez l’autre moitié au frais et mouillez à hauteur d’huile 
d’olive de Nyons, rectifiez l’assaisonnement. Coupez les deux 
autres courgettes horizontalement à la mandoline en fines 
lamelles. Les disposer légèrement superposées sur du film 
alimentaire. 

Mélangez l’huile d’olive, le sel, le poivre, 2 branches de thym 
et du piment d’Espelette, étalez au pinceau sur le tapis de 
courgettes. Déposez à la poche à douille la farce et roulez les 
cannelloni en boudins bien serrés. Réserver au frais pendant 2 h. 

Pour le dressage, découpez les 2 extrémités du boudin  et 
déroulez délicatement le film. Arrosez généreusement d’huile 
condimentée, ajoutez des chips de chorizo préalablement 
séchées au four.

4

• 4 COURGETTES, 4 AUBERGINES 
• 100 G DE CHORIZO
• 50 G DE PIGNON DE PAIN
• 4 ÉCHALOTES
• 10 CL D’HUILE D’OLIVE
• 1 JAUNE D’ŒUF

• 1 CAS. DE MOUTARDE
• 200G DE TOMATES SÉCHÉES
• 200G D’OLIVE DE NYONS DE 

LA MAISON RICHARD
• 1 GOUSSE D’AIL
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NATURE

Éden,  
un jardin 
de curé 
avec 
supplément 
d’âme
Après près de sept siècles d’oc-
cupation religieuse, le Jardin 
d’Eden de Tournon est un havre 
de paix à flanc de coteau, es-
carpé et authentique, riche de 
milliers d’espèces. Seul à la 
manœuvre, Eric Lelong l’a remis 
sur pied pendant près de dix ans.

LE JARDIN D’EDEN
RUE LACHANAL
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE

LE CERISIER - 1 RUE SAINT-JOSEPH, 07300 TOURNON-SUR-RHÔNE

CHEFS LUCIE MARTIN ET GUILLAUME BERRUET

Tartine au caviar 
d’aubergine, légumes 
croquants & pesto
Pour 6 personnes

Pour le caviar d’aubergine
• 6 BELLES AUBERGINES VIOLETTES
• 6 GOUSSES D’AIL NOIR DE LA DRÔME
• HUILE D’OLIVE DE NYONS 

Pour le pesto
• 60 G DE BASILIC
• 30 G DE PIGNONS DE PIN
• 2 GOUSSES D’AIL
• 125 G D’HUILE D’OLIVE DE NYONS
• 50 G DE PARMESAN 

Pour les légumes
• 6 RADIS
• 2 COURGETTES
• 1 BETTERAVE ROUGE
• 1 BETTERAVE CHIOGGA
• 1 BETTERAVE JAUNE 

Coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur. 
Incisez-les en quadrillage, versez un filet d’huile d’olive. Salez, 
poivrez.

Faites cuire au four à 180°C environ 15 minutes. Une fois que 
la chair est bien fondante, retirez-la de la peau à l’aide d’une 
cuillère à soupe.

Mettez dans un mixeur avec les gousses d’ail, mixez et vérifiez 
l’assaisonnement. Gardez la préparation au frais.

Mixez les ingrédients du pesto dans un robot jusqu’à obtention 
d’une purée verte bien lisse, vérifiez l’assaisonnement et 
gardez au frais.

Taillez les légumes en fine lamelles à la mandoline, conservez 
au frais jusqu’au dressage.

Pour le dressage : toastez 6 belles tranches de pain de 
campagne, tartinez avec le caviar d’aubergine à l’ail noir.

Disposez les lamelles de légumes sur le caviar, puis mettez 
plusieurs points de pesto sur les légumes. Finissez par un filet 
d’huile d’olive de Nyons, fleurs de sel et un petit tour de moulin 
à poivre. Dégustez.

LA RÉCRÉ - 70 ROUTE DE SATILLIEU, 07410 VAUDEVANT

CHEF CÉDRIC REVOL

Gâteau  
de foie gras  
de canard 
Pour 8 à 10 personnes
• 1 TRANCHE DE 1 CM D’ÉPAISSEUR À COUPER DANS UNE GÉNOISE
• 1,5 KG DE FOIE GRAS
• 75 CL DE CONSOMMÉ DE VOLAILLE
• 20 CL DE VIN BLANC DOUX
• 50 G DE FÉCULE DE MAÏS
• 11 FEUILLES DE GÉLATINE
• 0,75 CL DE CRÈME DE LIQUIDE À 30%

Dans une casserole, mettez à chauffer très doucement 25 cl 
de consommé de volaille, 12,5  cl de vin blanc doux et 
1,25 kg de foie gras coupé en petit morceaux. 

Mixez le tout, salez, poivrez, chinoisez et versez sur la 
tranche de génoise placée dans un cercle à pâtisserie beurré 
et recouvert d’un papier cuisson. Réservez au frigo 2 heures.

Faites fondre la fécule de maïs dans 25  cl de consommé 
de volaille, ajoutez 8 feuilles de gélatine ramollie et 250 g 
de foie gras de canard coupé en petit morceaux, salez, 
poivrez, mixez et chinoisez et quand la température est un 
peu redescendue, ajoutez la crème préalablement fouettée 
comme une chantilly. 

Disposez cette préparation sur la première, faite dans le 
cercle, en laissant 1 mm de disponible pour faire le glaçage 
et réservez 6 heures au frais.

Pour le glaçage, chauffer légèrement 25 cl de consommé de 
volaille pour dissoudre 3 feuilles de gélatine et 7,5 cl de vin 
blanc doux, salez, poivrez. Quand la préparation est froide 
mettez-la sur le gâteau. Réservez au froid 12 heures.

Démoulez le cercle en le chauffant légèrement. Coupez 
votre gâteau avec un couteau dont la lame a été trempée 
dans de l’eau chaude.
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Il aura fallu la foi inébranlable d’Éric Lelong pour 
convaincre les dernières sœurs du couvent des 
Cordeliers de lui vendre leur jardin, cet hectare à flanc 
de coteau qui surplombe la ville de Tournon. Paradis 
inestimable et improbable, le jardin est l’ancien parc 
d’un monastère auquel il est adossé, et où s’installèrent 
en 1654 les Frères Cordeliers. Créé en 1473 par le 
seigneur de Tournon et sa femme Jeanne de Polignac, 
le bâtiment et son jardin ont successivement abrité les 
moines des Cordeliers puis, après la Révolution, les 
religieuses de Notre-Dame, qui l’occupèrent jusqu’en 
1954.  Elles ne sont alors plus que six, et se replient 
à Lyon tandis que le couvent devient le collège 
Notre-Dame. Mais les sœurs conservent jalousement 
la propriété du jardin, qui avait servi à nourrir des 
générations de moines puis de religieuses, grâce à ses 
vignes et son potager.

En 2008, Éric Lelong, issu du monde de l’hôtellerie et 
de la restauration, alors en recherche de reconversion 
professionnelle, propose aux religieuses d’acheter 
le jardin, en vue d’y créer un parc de repos pour les 
résidents de la maison d’accueil qu’il souhaite ouvrir 
pour des personnes en difficulté. La maison ne verra 
pas le jour mais les sœurs acceptent de lui céder leur 
précieux jardin. « C’était devenu une immense friche, 
une jungle ! Quand on a essayé d’y pénétrer, on est 
tombé dans un ruisseau, on ne savait pas qu’il existait… » 
se souvient Éric Lelong. Le jardin, escarpé, s’étend sur 
un hectare et demi, est alimenté par une source et est 
entouré de remparts datant de la Renaissance, dont il 
subsiste une tour. 

CINQUANTE SEAUX DE SABLE À DOS D’HOMME

« Il m’a fallu deux ans pour tout dégager. J’ai monté 
82 tonnes de sable pour faire la maçonnerie, construire 
des escaliers, des bassins…», évoque le propriétaire. 
« Il fallait avoir la foi pour faire ça », précise-t-il. La foi, 
celle qui transporte les montagnes. Celle qui a donné 
au facteur Cheval voisin, la force de construire un 
Palais Idéal à Hauterives. Les épreuves de la vie, dont 
la maladie, ont fait d’Éric Lelong un guerrier du cœur. 
« Pendant six ans, j’ai monté cinquante seaux par jour, 
un vrai bagnard. Mais j’ai sorti ce jardin de l’oubli. » 
Sous le regard bienveillant de l’archange Raphaël, 
l’ange de la guérison, dont une statue vous invite à 
entrer dans le jardin, Éric Lelong a fait, tout seul, du parc 
des moines et des sœurs ce qu’il n’a jamais vraiment 
été : un jardin de curé, humble et modeste.
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Riche de milliers d’espèces essentiellement vivaces  : 
piracanthas, lauriers-thyms, hibiscus, érables, 
hydrangeas, spirées, orangers du Mexique, nénuphars, 
lilas des Indes, azalées, camélias, jasmins, valérianes, 
agapanthes, des rosiers à profusion et à son sommet 
560 pieds de vignes nouvellement plantés… Accessible 
par des escaliers, des sentiers. Jalonné de ferronneries 
d’église, d’une gloriette, d’une terrasse. Rafraîchi par le 
feuillage et l’eau des bassins. Offrant, de son belvédère, 
une vue imprenable sur le Rhône, la ville et le coteau de 
l’Hermitage « La terre est pauvre, toutes les espèces ne 
s’y plaisent pas. Les rhododendrons poussent mal mais 
j’ai fait venir des oliviers par hélicoptère. »

À parcourir le dénivelé et les volutes de ce jardin édifié 
comme à la va-comme-je-te-pousse, authentique 
et sans prétention, sauvage et paisible à la fois, à 
découvrir chemin faisant toutes ses nuances de vert, 
que viennent distraire les floraisons successives, avec sa 
dominante « mariale », du blanc alternant avec le bleu, 
le visiteur est gagné par le réconfort et une certaine 
paix de l’âme. « Quand j’ai ouvert le jardin au public, 
les Tournonais qui n’avaient jamais vu cet endroit cloîtré 
depuis des siècles, n’en croyaient pas leurs yeux. 
C’est un jardin plein d’amour, j’y ai mis tout mon cœur, 
c’est le plus bel endroit du monde », estime Éric Lelong. 
Le jardin d’Eden, un vrai paradis.

A cottage garden covering 
over a hectare of sloping land 
overlooking the old part of the 
town of Tournon. A wild, authentic 
garden belonging to religious 
congregations for centuries and 
closed to the public. Eric Lelong, an 
enthusiast purchased the garden 
in a state of wilderness and put his 
heart and soul into giving it back its 
colours and beauty to then share it 
with local people and tourists. An 
absolutely charming place !
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PATRIMOINE

Et au milieu 
de nulle 
part, un 
château 
médiéval
En Ardèche, Marc et Amy de 
Dinechin restaurent, pierre 
après pierre, le château de 
Rosières, près de Saint-Félicien.  
Leur objectif : proposer chambres 
d’hôtes, gîte et cours de yoga…
Pour déconnecter. Leur croisade 
pour l’authenticité a fait d’eux 
les héros d’une émission de té-
lé-réalité anglaise.

MARC ET AMY : LE COUP DE FOUDRE

Il est auvergnat, originaire du Puy-de-Dôme, ingénieur agronome, thésard 
en biologie. Elle est anglaise, diplomate au Foreign Office, spécialiste 
du Moyen-Orient. En 2013, Marc de Dinechin s’attache à développer le 
maraîchage hors-sol de laitues dans une ferme hydroponique sur l’île de 
Montserrat, dans les Antilles britanniques… où Amy passe des vacances 
loin de la guerre et des bombes. C’est le coup de foudre ! Et le mariage 
l’année suivante, en Angleterre.

MARC ET AMY : LE COUP DE CŒUR

Le couple est en pleine réflexion sur le sens à donner à sa vie, dominé 
par une grande soif d’authenticité et une envie viscérale de se mettre au 
vert. « On cherchait un pied-à-terre, une maison, un projet », se souvient 
Marc de Dinechin. « Et on est tombé sur ce château de 32 pièces, entouré 
de 50 hectares de terrain et de forêts sur la commune de Saint-Félicien. 
On a eu le coup de cœur pour cet endroit calme, récemment habité et rempli 
d’histoire au milieu du Vivarais ». Le château, dont les premiers bâtiments 
ont été édifiés au XIIe siècle, avait appartenu à la même famille depuis la 
Révolution avant d’être divisé au gré des successions. Marc, bénéficiant lui-
même d’un héritage familial, rachète le château.

CHÂTEAU DE ROSIÈRES EN VIVARAIS
815 ROUTE DE LALOUVESC
07410 SAINT-FÉLICIEN
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MARC ET AMY : L’ÉTAT DES LIEUX

Le château de Rosières, c’est : une maison principale du  
XVe siècle, de 1200 m2 sur trois niveaux avec des combles 
et deux tours. Un ancien château mitoyen avec des granges. 
Une « remise ». Une chapelle du XVIIe siècle. Une maison 
de gardien. Une petite maison vigneronne. Une réserve à 
bois. Et, dans la propriété : un chemin de randonnée, des 
murs en pierre, une citerne voûtée, une mare maçonnée, 
cinq sources… Bref, un vaste ensemble majestueux, témoin 
improbable d’une splendeur passée, isolé et accessible par 
un chemin de terre. 

MARC ET AMY : LE PROJET

Seuls au monde (ou presque, un bébé est arrivé cet hiver et 
ils sont entourés de poules, pigeons, paons, oies et dindes 
légués par l’ancien propriétaire !) dans leur château, Marc 
et Amy imaginent et construisent l’avenir : pour eux, Rosières 
est le havre de paix que les citadins en mal de déconnexion 
attendent… À eux deux, ils ouvrent cet été leurs premières 
chambres d’hôtes et un gîte avec un créneau qui est aussi 
un credo : « On veut ouvrir notre porte à tout le monde. » 
Devenue prof de yoga, Amy va proposer des week-ends 
et des séminaires. Toujours ingénieur agronome, Marc s’est 
intéressé à la terre ardéchoise. « C’est un terrain ingrat, 
assez peu fertile parce que la terre ne retient pas l’eau, 
donc seules certaines cultures s’en accommodent. » Comme 
la vigne, notamment, parce que la pente est plein sud et 
que la propriété jouit d’un micro-climat. « J’ai retrouvé des 
manuscrits faisant état de vignobles ici dès le XVe siècle, et 
il reste des vignes sauvages dans le terrain. » Dans le même 
esprit, il envisage aussi un petit élevage de races anciennes 
de moutons, cochons, poulets et chevaux de trait pour 
assurer le débardage de la forêt.

MARC ET AMY : LE COUP DE COLLIER

Le couple habite le château depuis mai 2018. Ils ont 
emménagé et aménagé avec les moyens du bord, conservant 
une partie du mobilier d’époque, écumant les salles des 
ventes, réhabilitant une pièce après l’autre, installant enfin 
une chaudière à bois. « C’est tellement grand que le plus 
difficile, c’était d’avoir un plan d’ensemble du chantier et de 
faire tout le gros œuvre à peu près en même temps. »

MARC ET AMY : LE COUP DE PUB

Leur démarche de réhabilitation a attiré l’attention de 
Channel 4, la chaîne de télévision anglaise dont l’une 
des émissions, « Escape to the château, DIY » (« Évasion 
au château, faites-le vous-même ») s’attache à suivre les 
péripéties d’Anglais propriétaires de châteaux en France. 
Marc et Amy ont ainsi reçu les équipes de tournage et été 
les héros de quatre épisodes de la série, diffusés fin 2019 en 
Angleterre : « Marc et Amy font de leur château une base 
pour des retraites de yoga et un Bed and Breakfast », « Marc 
et Amy veulent réaliser un système d’égout écologique  », 
«  Marc et Amy découvrent une cheminée médiévale »  
et «  Marc et Amy rénovent une salle de bains ! » 

Feuilleton à suivre, donc !

After globe-trotting around the 
world then meeting in the British 
West Indies, they decided to settle 
down in a 32-room château dating 
back to XV century and steeped in 
history, near the village of Saint-
Félicien in the heart of the Vivarais 
region. For two years now the  heros 
on British Channel 4  Marc and 
Amy de Dinechin, have been living 
there, renovating the place little by 
little with the object of turning it into 
tourist accommodation. Needless 
to say the documentary series is 
following their progress.
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AGRICULTURE

La ferme 
où les fruits 
et légumes 
sont 
heureux
François Chauvin et Marine Mazel, 
un couple de jeunes ingénieurs, 
ont choisi de changer de vie pour 
devenir maraîchers biologiques 
en Ardèche, à Saint-Félicien. 
Un (jeune) bilan pas si buco-
lique mais stimulant !

Entre ces deux-là, il n’y a même pas la place pour 
du papier à cigarette. Il est évident qu’ils regardent 
dans la même direction et se comprennent sans se 
parler. Marine Mazel, ingénieur agronome d’origine 
drômoise et François Chauvin, ingénieur en bâtiment 
d’origine franc-comtoise, partagent depuis qu’ils se 
sont connus sur les bancs des écoles préparatoires les 
mêmes valeurs et le même désir de ne pas y déroger.  
« De l’extérieur, on avait réussi nos vies professionnelles, 
on habitait et on travaillait à Paris, mais pour être 
vraiment bien, il fallait qu’on fasse autre chose qui ait du 
sens, quelque chose qui nous appartienne en propre. » 
Quelque chose, mais quoi ? Pour trouver l’inspiration, 
cap sur l’Amérique latine : Argentine, Équateur, Chili, 
Bolivie, Pérou… Pendant six mois, d’un versant à 
l’autre de la Cordillère des Andes, ils travaillent dans 
des fermes et c’est là que leur idée a germé : créer 
une ferme où le sol sera respecté, où la culture sera 
biologique, où le produit sera vrai, transparent, sincère. 
Leur ferme, celle de tous les possibles.

De retour en France, François suit dans le Midi une 
formation en maraîchage biologique et tous deux 
s’activent à chercher un terrain dans la région. Ils ont 
eu un coup de cœur pour celui-là, une demi-douzaine 
d’hectares qu’ils prennent en location à Saint-Félicien. 
Depuis plus de deux ans, leur nouvelle vie à deux, 
agrandie d’un bébé arrivé en début d’année, a pour 
horizon la crête des montagnes et le vert des collines. 
C’est tout, et c’est beaucoup. La ferme est baptisée 
L’Abeille et la Blette, mais ne se limite ni aux ruches 
ni aux légumes ! Certes, il y a des ruches, et aussi 
un poulailler mais aussi un verger d’abricotiers, des 
pommiers, des cerisiers, des pêchers, des pruniers, des 
poiriers, des amandiers…

« Nous ne plantons que des variétés anciennes, 
adaptées à notre sol et  notre climat. » Même chose 
pour les légumes : une culture diversifiée, rapide, et 
de saison.

L’ABEILLE ET LA BLETTE
IMPASSE DU GRAND COURIN
07410 SAINT-FÉLICIEN
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LIVRES

Marin 
Ledun, 
« Ce qui me 
manque de 
l’Ardèche ? 
les 
cailloux ! »
Né à Aubenas, dans l’Ardèche 
du Sud, le romancier Marin 
Ledun vit aujourd’hui dans les 
Landes, mais trois de ses romans 
(noirs) se situent à Tournon, où il  
a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit 
ans. Retour aux sources…  (1)

Aux manettes de l’Abeille et la Blette, le couple 
travaille de façon interchangeable et polyvalente, 
mais c’est compter sans les abeilles qui pollinisent, les 
oiseaux qui habitent dans les haies et les poules qui 
recyclent les déchets verts des récoltes et protègent 
les cultures en chassant le criquet, le taupin et autres 
indésirables. François et Marine ne sont pas seuls ! 

« On sait ce qu’on a mis dans la nourriture qu’on vend 
sur les marchés de Saint-Félicien et Annonay : des 
œufs frais et des fruits et légumes naturels, et on en est 
fiers ! » Leurs produits sont certifiés AB et bénéficient de 
la mention Nature et Progrès. 

Pour autant, la vie de maraîcher sur ces hauts-plateaux 
battus par le vent n’est pas toujours facile : « Je ne 
pensais pas que ce serait aussi difficile et qu’il y aurait 
autant de tâches administratives », regrette Marine. 
« Ce n’est pas si bucolique que ça, en fin de compte, 
mais c’est hyper stimulant ! Et surtout, on a le sentiment 
d’être en accord avec ce à quoi on croit. » Et ça, ça n’a 
pas de prix.

Marine Mazel and François 
Chauvin, a couple of young 
engineers decided to go into 
market gardening alone, setting up 
an organic farm near the village 
of Saint-Félicien. At “l’Abeille et 
la Blette”,  can be translated as  
‘bee and  beet’, only genuine fruit 
and vegetables are grown in a 
well-cared for soil. Bee hives and 
chickens add diversity to their 
certified AB organic  production. 
Find them on the weekly markets in 
Saint-Félicien and Annonay.
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POURQUOI AVOIR CHOISI LA 
VILLE DE TOURNON COMME 
CADRE DE TROIS DE VOS 
ROMANS ? 

Je suis né à Aubenas en 1975 mais 
ma famille et moi nous sommes 
installés en 1977 à Tournon, où 
je suis resté jusqu’à l’âge de 18 
ans. J’y ai donc passé toute mon 
enfance et mon adolescence. Mes 
parents et la moitié de mes frères 
et sœurs habitent encore entre 
Mauves et Tournon. Tournon et 
moi, c’est donc quelque chose de 
très personnel. C’est une ville que 
je connais et pour laquelle j’ai 
beaucoup d’affection.

DANS VOS ROMANS, IL S’Y 
PASSE POURTANT DES CHOSES 
TRÈS SOMBRES…

C’est ce qu’on m’a reproché  en 
2010 à la parution du premier 
roman dont l’action se déroulait 
à Tournon, La Guerre des vanités. 
C’est vrai que c’était une histoire 
très noire, autour du suicide d’un 
adolescent. Les plus anciens des 
habitants ont bien compris que 
c’était juste une histoire policière 
mais d’autres, notamment des 
néo-Tournonais, m’ont associé à 
tort au rejet de la ville. Ce qui est 
complètement faux ! Mais qui aime 
bien châtie bien.

EST-CE POUR CETTE RAISON 
QUE « SALUT À TOI Ô MON 
FRÈRE » ET « LA VIE EN ROSE » 
ONT UNE TONALITÉ PLUS 
JOYEUSE, MALGRÉ L’INTRIGUE 
POLICIÈRE ?

Je n’avais pas l’habitude de manier 
l’humour dans le roman noir, mais 
je ne l’ai pas fait pour prendre le 
contrepied du premier. Je me suis 
juste dit qu’on pouvait raconter la 
même ville mais de manière diffé-
rente. Mon métier c’est de raconter 
des histoires, de travailler autour 
d’ambiances et de personnages, 
j’ai juste changé la tonalité.

TROUVEZ-VOUS QUE C’EST 
UNE VILLE PARTICULIÈREMENT 
ROMANESQUE ?

Toutes les villes sont romanesques ! 
Surtout ces villes de province 
comme il en existe des milliers 
d’autres, notamment dans mes 
romans, des villes qui se trouvent 
à la limite de la campagne et qui 
se transforment petit à petit : on 
commence par piétonniser les 
centres-villes, et on construit des 

centres commerciaux, des ronds-
points, des lotissements à la place 
des champs d’abricotiers de mon 
enfance. Les habitants se recentrent 
sur leur confort, que leur permettent 
les progrès techniques. Il y a une 
uniformisation des modes de vie.

QU’Y A-T-IL DE VOTRE PROPRE 
FAMILLE DANS LA TRIBU 
MABILLE-PONS, LES HÉROS DE 
VOS DEUX DERNIERS ROMANS ?

Comme dans le roman, mon père est 
devenu notaire, et nous sommes une 
famille de six enfants, dont trois ont été 
adoptés en Colombie. Tous les gens 
qui nous connaissent voient les clins 
d’œil, mais la ressemblance s’arrête 
là, ce qui est déjà pas mal. Mais les 
lieux que je cite existent vraiment, je 
les ai fréquentés, comme la librairie 
du Grillet, le lycée Gabriel-Faure, les 
bords du Doux… J’ai écrit ces romans 
non pas comme un hommage à la 
ville de mon enfance, mais plutôt 
comme des clins d’œil au genre du 
roman noir. Et à des auteurs comme 
Daniel Pennac, Tonino Benacquista 
ou Jean-Bernard Pouy, qui font du 
roman noir mais manient l’humour, 
qui racontent des histoires sérieuses 
sans se prendre au sérieux. C’est une 
idée très chère au roman noir, celle 
que la culture est l’affaire de tous, 
que c’est une littérature populaire.

OÙ VIVIEZ-VOUS À TOURNON 
ET QUELLES ÉCOLES AVEZ-VOUS 
FRÉQUENTÉES ?

Nous avons commencé par 
habiter à l’extérieur, dans une 
maison isolée que mes parents 
ont retapée, mais qui est devenue 
un lotissement dans le quartier 
des Girondies et quand mon père 
est devenu notaire à 45 ans, on a 
habité dans le centre ville. Je suis 
allé à l’école Sainte-Marthe, qui 
n’existe plus, puis au collège Saint-
Louis, qui a été déplacé et enfin 
au lycée Gabriel Faure,  avec un 
passage de deux ans au lycée du 
Sacré-Cœur.

QUELLE RELATION ENTRETENEZ-
VOUS AVEC LA VILLE D’EN FACE, 
TAIN L’HERMITAGE ?

Cette pseudo-rivalité m’a toujours 
fait sourire. Ce ne sont pas deux 
pays, c’est juste le département 
d’à côté, toutes les associations 
s’appellent Tain Tournon, les lycées 
sont à Tournon, tous les élèves 
se déplacent tous les jours de 
Tain à Tournon… Cela dit, cette 

délimitation est très intéressante. 
En Ardèche, il n’y a pas de train 
de voyageurs, le train est dans la 
Drôme de même que l’autoroute. 
En fait le pouvoir de l’État, la force 
publique sont en face, et Tournon, 
c’est plutôt les lycées, la ruralité, et 
le Rhône est au milieu. Toute mon 
enfance j’ai longé le fleuve à vélo 
pour aller à l’école, en luttant contre 
le Mistral, on ne peut pas l’ignorer, 
c’est une frontière magnifique.

VOUS HABITEZ AUJOURD’HUI 
DANS LES LANDES, MAIS VOUS 
SENTEZ-VOUS TOUJOURS 
ARDÉCHOIS ? QU’EST-CE QUE 
CELA SIGNIFIE POUR VOUS ?

Je me sens très Ardéchois mais je 
sais aussi ce que ça doit au hasard ! 
Je suis Normand du côté de mon 
père mais mes origines maternelles 
se situent sur les plateaux du sud  
de l’Ardèche du département, dont 
l’histoire est très rurale, paysanne, 
c’est un lien familial très fort mais 
pas chauvin. J’y ai situé l’action de 
mon roman « Dans le ventre de nos 
mères ».

QU’EST-CE QUI VOUS MANQUE 
LE PLUS DE L’ARDÈCHE ?

Tous les jours, je me dis que c’est 
vraiment dommage qu’il n’y ait 
pas l’océan en Ardèche ! Je ne 
m’appelle pas Marin pour rien… 
Ce qui me manque, c’est la 
moyenne montagne. Quand je suis 
arrivé dans les Landes, où je suis 
également installé à la campagne, 
mon premier réflexe a été de 
chercher des cailloux, et il n’y en a 
pas. C’est plat il n’y a que du sable 
ici. Ce qui me manque de l’Ardèche, 
c’est bête, mais je dirais que c’est 
les cailloux. Ils sont associés à mes 
souvenirs d’enfance, aux murs de 
pierre qu’on montait dans le jardin 
de mon grand-père.

The Ardèchois novelist, nowadays 
living in the region of les Landes, 
has nevertheless remained faithful 
to his origins as many of the  plots 
in his stories take place in the town 
of Tournon where he grew up. 
Thrillers or detective stories, you 
can feel, with charm and humour 
through his colourful characters, 
the distinctive atmosphere of a 
town squeezed between river and 
hillside where everyone or almost 
everyone knows each other.  All his 
novels are available under Folio or 
Gallimard publishers.

(1)

- « LA GUERRE DES VANITÉS », (2010), éditions Gallimard et Folio

- « SALUT À TOI Ô MON FRÈRE » (2018) et la suite, « LA VIE EN ROSE » (2019), les deux aux édi-
tions Gallimard. Dans ces deux romans, Marin Ledun met en scène la famille Mabille-Pons, une tribu 
tournonnaise atypique et fantasque, composée de deux parents et six enfants, dont trois adoptés en 
Colombie. L’héroïne, Rose, l’une des filles, travaille comme… attachée culturelle dans un salon de coif-
fure de la ville. Elle est confrontée dans le premier roman, à l’enlèvement de son petit frère, et dans le 
second à des meurtres et agressions en série parmi les copains de sa petite sœur. Attention ! il s’agit de 
romans noirs, certes, mais traités avec beaucoup d’humour.

© F MANTOVANI GALLIMARD

« Tournon-sur-Rhône, ses trois tours, son château XIVe siècle, sa collégiale Saint-Julien, ses deux ponts 
suspendus, sa fête à l’oignon y croûtons, ses picodons et ses dix mille cinq cent soixante et onze habi-
tants se réveille. Comme à chaque matin, le quart d’entre eux se retrouve cul à cul, coincés au volant 
de leur bagnole sur dix kilomètres, le long de la départementale 86, reluquant leur rétroviseur pour 
s’assurer que la file d’emmerdés, derrière, est aussi longue et bouchée que celle des emmerdeurs de-
vant. A part ça, les rues piétonnes pavées style provençal et les pizzas au feu de bois de la rue du Doux 
valent salement le détour ».

(« SALUT À TOI Ô MON FRÈRE »)
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LOISIRS

Au domaine 
du lac de 
Champos, 
les familles 
et les 
enfants 
d’abord
Créé autour d’un lac artificiel 
de 9 hectares, le domaine de 
Champos est le grand jardin 
public de la Drôme des collines. 
Loisirs et nature à la journée, 
au week-end, à la semaine, 
au mois… Visite guidée par 
l’équipe.

DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
WWW.LACDECHAMPOS.COM

Le terrain de jeux de leur enfance est devenu leur 
bureau. Mickaël Marseille, Jérôme Joud et Manon 
Barataud ont joué, couru, pêché, nagé, fait la fête 
autour du lac de Champos sans savoir qu’un jour, 
ils seraient à la manœuvre de cette grande zone 
de loisirs de 40 hectares au bord de l’Herbasse, 
créée en 1972 par la communauté de communes de 
Margès, Charmes-sur-l’Herbasse et Saint-Donat-sur-
l’Herbasse.

 « Quand j’étais petit, j’avais l’impression que le lac, 
c’était la mer », se souvient Mickaël Marseille, le 
directeur du domaine. Adolescent, membre du club 
de pêche, il a fait tout le tour du lac pour trouver les 
meilleurs spots, de jour comme de nuit, car il fut un temps 
où la pêche de nuit était autorisée. « J’ai de merveilleux 
souvenirs. Aujourd’hui, je le regarde avec des yeux de 
professionnel, mais je n’y vois pas seulement mon outil 
de travail, je vois un endroit que je respecte et que j’ai 
envie de protéger. J’en suis fier, aussi. »

Car depuis son origine, le lieu a bien changé. Vingt et un 
chalets, quatre grandes tentes aménagées et soixante 
emplacements de camping permettent d’accueillir 
la clientèle de Champos, familiale et populaire, 
composée d’occasionnels et d’habitués, qui cherchent 
ici un bol d’air à la journée, à la semaine ou au mois. 
L’espace de loisirs a été entièrement restructuré dans les 
années 2000 et depuis six ans, un nouveau toboggan 
aquatique varie encore un peu plus les plaisirs. 

« C’EST ICI QUE MON FILS A FAIT SES PREMIERS PAS »

Jérôme Joud connaît bien l’espace de loisirs : en 1997, 
micro en main, il en était déjà l’animateur et a vu 
passer deux générations de plaisanciers. Aujourd’hui 
responsable de la base, son lieu de travail se confond 
avec l’endroit où il passe ses loisirs : « C’est ici que mon 
fils a fait ses premiers pas. C’est tout autour du lac que 
je cours avant l’arrivée des touristes. C’est ici qu’en 
plein hiver j’ai sauvé un cygne bloqué dans la glace », 
évoque-t-il.
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Family and children first is the 
motto at Champos lake and 
estate. Around an artificial lake, 
the Domaine de Champos is like 
a large public park in Drôme des 
Collines (hilly Drôme). You can 
spend a day, a weekend, a week, 
a month…  in the great outdoors 
here. For tourists there are chalets, 
tents, pitches on the campsite and 
the lake offers many water activities 
from bathing to fishing with stand-
up paddle and pedal boats. The 
place is also for those who just 
like to laze about and enjoy the 
tranquility of nature.

Même souvenirs, mêmes « pre-
mières fois » pour Manon Bara-
taud, originaire de Romans : « C’est 
ici que j’ai commencé à aller au 
mini-camp. On criait dans le tun-
nel qui passe sous la route, parce 
que ça résonne ! Tout le monde 
le fait encore, on s’aperçoit que 
de génération en génération, les 
usages du site perdurent. J’y ai pi-
que-niqué avec mes parents et fêté 
presque tous mes anniversaires. Et 
c’est sur le parking que j’ai appris 
à conduire ». Aujourd’hui, c’est 
encore du plaisir mais c’est aussi 
du sérieux : Manon veille à l’éla-
boration d’une charte vertueuse 
pour l’exploitation du domaine, 
déjà classé site 0 pesticide, et du 
lac. L’eau de ce dernier, alimenté 
par l’Herbasse et les sources, est 
en renouvellement perpétuel et est 
jugée, depuis 2015, d’excellente 
qualité par l’Agence Régionale 

de Santé. Mais Champos veut al-
ler au-delà : bientôt l’eau néces-
saire à l’entretien et à la consom-
mation du site sera chauffée par 
des panneaux photovoltaïques, 
l’arrosage à base de la récupé-
ration des eaux de pluie, des om-
brières protégeront les parkings…  
« Notre but, c’est l’autonomie éner-
gétique. » 

Nature, verdure, tranquillité, dans 
une atmosphère familiale et bon 
enfant, c’est cela qui fait l’identité 
de Champos. Au point que certains 
habitués viennent chaque année, 
et pour certains du premier au 
dernier jour de l’ouverture... Avec 
leurs nains de jardin. « On n’est pas 
une usine à touristes », explique 
Mickaël Marseille. « Ici, c’est un 
endroit intergénérationnel, une 
affaire de famille. »

Domaine du lac 
de Champos

• GÉRÉ PAR ARCHE AGGLO

• PARC DE 40 HECTARES, 
LAC DE 9 HECTARES.

• ZONE DE BAIGNADE 
ET ZONE DE PÊCHE.

• TOBOGGANS, CANOËS,  
PÉDALOS, STAND UP PADDLES,  
BASSIN AVEC JETS D’EAU

• SNACK BAR AVEC TERRASSE, 
AIRES DE PIQUE-NIQUE, PLAGE 
AMÉNAGÉE, ESPACES VERTS.

• CAMPING CARAVANING.

• ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE  
POUR LA PROMENADE,  
ENTRÉE LIBRE POUR LES PIÉTONS  
ET LES CYCLISTES.  
ENTRÉE PAYANTE POUR LES 
VÉHICULES MOTORISÉS.

EN 1995, MICKAËL MARSEILLE, L’ACTUEL 
DIRECTEUR DU SITE, S’ADONNAIT À LA 
PÊCHE DANS LE LAC DE CHAMPOS.

MANON BARATAUD, JÉRÔME JOUD 
ET MICKAEL MARSEILLE AU DOMAINE 
DU LAC DE CHAMPOS, CET ÉTÉ 2020.
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