
4

Le
 m

ag
az

in
e 

d’
A

RC
H

E 
A

gg
lo

 e
t d

e 
l’o

ffi
ce

 d
e 

to
ur

ism
e 

A
rd

èc
he

 H
er

m
ita

ge



A
rd

èche H
erm

ita
g

e A
rd

èc
he

 H
er

m
it

a
g

e

2 3

PARIS

LYON

ARDÈCHE

DRÔME

MARSEILLE

GRENOBLE

Autoroute A7 sortie 13 Tain l’Hermitage
Valence > 15 minutes
Lyon > 1 heure
Grenoble > 1 heure
Saint-Étienne > 1 heure 15
Avignon > 1 heure 30
Marseille > 2 heures 30
Clermont-Ferrand > 2 heures 30

Gare TER de Tain l’Hermitage-Tournon
Lyon > 50 minutes

Gare TGV de Valence (25 minutes)
Marseille > 1 heure 10
Paris > 2 heures 15

Aéroport Lyon Saint-Éxupéry
Aéroport Grenoble Saint-Geoirs

Ardèche-Hermitage
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La ferme 
des petits fruits

Ramsès,  
le cheval  
des vignes

DOSSIER 
Promenades insolites

Des moulins 
à farine 
pour tous

L’occitan 
pour 
l’éternité

Une librairie 
historique

DOSSIER 
le bois sous  
toutes ses formes

100 ans 
de chocolat

Nés par ici, 
passés par là46

C’est déjà le 4e numéro de ce AH ! Le mag, pour lequel nous 
avons plaisir à vous faire (re)découvrir quelques-unes des pépites 
de notre beau territoire.

Il y a de quoi faire pour vous, chers touristes et chers habitants, dans 
nos 41 communes, du plateau ardéchois, à la vallée du Rhône en 
passant par les coteaux de l’Hermitage et la Drôme des Collines.

Ce magazine réalisé par ARCHE Agglo et Ardèche Hermitage 
Tourisme, est comme à chaque fois : à lire, à déguster et à partager ! 



A
rd

èche H
erm

ita
g

e A
rd

èc
he

 H
er

m
it

a
g

e

4 5

VITICULTURE

Ramsès, 
le pharaon des vignes

Au Domaine de Gouye, sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Muzols, 
Philippe et Sylvie Desbos travaillent la vigne à l’ancienne, avec l’aide 
de Ramsès, leur percheron.

À partir de novembre, il désherbe. En février, il 
laboure. En avril, il débutte. En mai, il passe la 
décavaillonneuse. Il n’y a guère qu’au moment 
des vendanges que Ramsès se repose un peu. 
Ramsès, percheron de 16 ans, est le partenaire 
essentiel du couple Desbos, viticulteurs depuis 
trois générations à Saint-Jean-de-Muzols. 
Evariste, le grand-père de Philippe Desbos, est 
descendu le premier du plateau ardéchois pour 
faire de l’agriculture dans la vallée du Rhône. Puis 
Jean, son fils, a planté des vignes ici, au-dessus du 
fleuve, sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Muzols, 
quatre hectares de saint-joseph essentiellement, 
entre 1955 et 1977. Des vignes qu’il travaille déjà 
avec des chevaux de trait. 

Travailler la vigne avec un cheval n’est pas la 
solution de facilité. Quand certains préfèrent le 
désherbant, la tondeuse ou la débroussailleuse, 
Philippe a choisi, comme son père avant lui, le 
cheval pour passer la charrue ou nettoyer les 
pieds de vigne. Il n’est pas le seul viticulteur à 
choisir cette méthode à l’ancienne. Valentin, 21 
ans, qui a repris l’entreprise de traction animale 
de son grand-père à Châteauneuf-de-Galaure, 
vient régulièrement lui donner un coup de main, 
avec toute sa fougue mais aussi avec Abeille, une 
jument comtoise de dix ans, l’un des six chevaux 
de Valentin. Comme il le fait également auprès 
d’une demi-douzaine d’autres vignerons du 
territoire, qui préfèrent  cette option à celle du 
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désherbant ou du tracteur. « Un sol travaillé avec 
un cheval est moins tassé qu’un sol labouré au 
tracteur, il est aussi moins régulier car un cheval 
de trait est plus léger. Ce travail plus lent est aussi 
plus précis. Il permet de désherber complètement 
le sol, même entre les pieds de vigne. »

C’est d’ailleurs au grand-père de Valentin que 
Philippe Desbos a acheté Ramsès. « C’est le cheval 
parfait pour nos vignes, parce que le terrain est 

escarpé, et surtout parce qu’il est en dévers. Le 
cheval ne craint pas le dénivelé, il tourne sur 
lui-même et il passe là où les motoculteurs à 
chenille ne peuvent pas passer, dans des vignes 
serrées, fragiles », explique Philippe, qui a repris 
l’exploitation avec son épouse Sylvie, en 1992. 
« Il faut un bon cheval, et il faut un bon meneur. 
C’est un travail qui nécessite de la force, de la 
précision, et de la complicité avec son animal. » 
Sans bruit, sans pollution, avec humilité, Ramsès 
participe, à sa façon, au saint-joseph.

Ramses the Pharaoh of vineyards

Above the village of Saint-Jean-de-Muzols, at 
Domaine de Gouye, Philippe and Sylvie Desbos, 
winegrowers, farm the vine as in the old days with 
the help of Ramses their dray horse. Just like his 
grandfather used to, Valentin, aged 21, hires out 
his horse’s services to winegrowers who prefer 
animal traction to that of machines.  
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GOURMANDISE

Toute seule 
entre deux champs

Fermier d’or 2019 pour sa confiture et son nectar de framboises, 
Maryne Caillet est seule aux manettes d’une exploitation de 8 000 m2 

de petits fruits. Du matin au soir, de janvier à décembre, d’Eclassan à 
Tournon et du champ au laboratoire, elle fait tout.

Si l’on excepte les deux mois d’été où elle se 
fait aider pour le ramassage des fruits, Maryne 
Caillet préside seule, depuis quatre ans, à 
la production, la récolte, la transformation et 
la commercialisation des fruits qui sortent de 
son exploitation Entre deux champs. Et c’est 
précisément cet aspect multi-tâches qui la 
passionne. « À aucun moment, il n’y a rien à faire, 
j’aime avoir plusieurs casquettes, je ne m’ennuie 
jamais. » 

Tout d’abord et comme le nom de son entreprise 
l’indique, il y a bel et bien deux champs ardéchois : 
3000 m2 à Tournon dans la plaine et un hectare à 
Eclassan, à 400 mètres d’altitude. « Le terrain de 
Tournon était celui de mes beaux-parents, j’avoue 
que j’y ai un peu créé le chaos, en arrachant 
des arbres et en plantant des fruits  !  » Fraises, 
framboises, cassis, groseilles, cerises, tomates 
et plantes aromatiques constituent le cœur de 
production de cette petite-fille d’agriculteurs, 
ingénieure en agriculture alimentaire, diplômée 
de l’ISARA (école d’ingénieurs en agronomie, 
agroalimentaire et environnement).

« J’ai dimensionné mon activité en fonction de ce 
dont j’avais besoin et de ce dont j’étais capable. » 
Cette approche pragmatique lui permet de 
lisser son travail toute l’année, avec des coups 
de feu au moment du ramassage. «  Je récolte 

et je transforme immédiatement. Le laboratoire 
m’apporte la créativité et la sécurité, il me permet 
de transformer les fruits les moins présentables en 
confitures, sirops, sorbets, liqueurs, nectars, jus… 
Rien ne se perd. Je peux travailler très rapidement 
300 kilos de fruits en une journée. Cette année, 
j’ai également mis au point des liqueurs, des pâtes 
de fruits et des bières aromatisées. »

Hors périodes de récolte, Maryne développe son 
réseau de distribution : on trouve les produits Entre 
deux champs dans plusieurs magasins à Lyon et 
en Drôme-Ardèche. Elle fournit la maison Pic à 
Valence en fraises et framboises. Et vend sur place, 
à Tournon, tous les jeudis soirs. Vraiment pas de 
quoi s’ennuyer, en somme. « J’aime mon travail, il 
est très prenant mais je me lève le matin, je regarde 
passer les saisons, et je dors bien la nuit. » 

All alone in command of her berry-
fruit farm

Awarded best farmer 2019 for her jam and 
rasberry nectar products, Maryne Caillet works 
alone on her 8000m2 farm producing berry 
fruit. From morning to evening all year round, 
from Eclassan to Tournon and from the field to her 
laboratory, she does everything. This summer she 
will also add fruit liqueurs to her list of ice-creams, 
jams and fruit jellies. 
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TRADITION

Marie 
Mourier, 
le patois 
occitan 
pour 
l’éternité

L’Ardèche célèbre cette 
année le centenaire de 
la naissance de Marie 
Mourier, paysanne et  
auteure de poèmes, récits 
et chansons en occitan. 
Vaudevant propose désor-
mais de marcher dans les 
pas de l’enfant du pays, 
en dix étapes.

Entre Saint-Jeure d’Andaure, où 
elle est née, Vaudevant, où elle 
a grandi, et Saint-Félicien, où 
elle a vécu et est enterrée, c’est 
une célébrité certes modeste, 
100% locale, mais bien solide 
que celle qu’a acquise Marie 
Mourier, pourtant vouée à une 
existence dans l’ombre. Née 
en 1922 dans une famille de 
douze enfants qui s’installera 
trois ans plus tard dans une 
ferme isolée de la Roue, à 
Vaudevant, Marie Mourier 
n’ira à l’école que jusqu’à l’âge 
de douze ans, avant d’être 
louée comme bergère dans 
les fermes avoisinantes pour 
y garder chèvres et moutons. 
À  l’école pourtant, elle goûtera 
à la lecture et l’écriture, cultivées 
toute sa vie, même après son 
mariage à vingt ans, avec Henri 
Mourier, de Saint-Félicien, 
qu’elle aide dans les champs 
tout en élevant leurs enfants.

Marie Mourier ne cessera 
donc d’écrire, en français 
puis en occitan, des récits, 
des chansons, des poèmes, 
pour elle-même, puis pour ses 
enfants, puis pour ses petits-
enfants, et enfin, pour Parlarem 
en Vivarès, dont la mission 
est de faire vivre la langue et 
la culture occitane du Nord 
Vivarais. C’est cette association 
qui lui fera enregistrer sa voix, 
publier des souvenirs dans sa 
revue, enfin éditer ses textes. 
L’immortaliser, en somme.

JOURNAL INTIME

À Vaudevant, une autre enfant 
du pays, madame le maire 
Laetitia Bourjat participe elle 
aussi au souvenir de Marie 
Mourier. «  C’était une figure 
locale et je me souviens 
avoir eu, avec mes parents, 
l’occasion d’aller à des 
soirées de Parlarem en Vivarès 

auxquelles elle participait. Je 
comprends le patois, mais je ne 
le parle pas  », explique-t-elle. 
« Elle est un peu l’âme de notre 
village, et comme nous voulions 
proposer une offre touristique 
locale, nous avons décidé de 
mettre en place un sentier en 
dix étapes pour raconter la vie 
d’autrefois, celle qu’a connue 
Marie Mourier quand elle était 
enfant, sous forme de journal 
intime. » 

« Dans les pas de Marie Mourier » 
devient donc, en occitan, 
«  Diens las piaas de Marie 
Mourier  », et ses pas, il faut 
les suivre au sens propre, 
matérialisés du haut en bas 
du village et jalonnés en dix 
stations avec panneau illustré, 
thématique et bilingue français-
occitan, dont huit disposent 
d’une station audio permettant 
d’entendre la voix de Marie et 
les chants enregistrés par l’école 
de musique de Colombier-le-
Vieux. Au cœur du plus petit 
village de l’agglomération, 
tous racontent la vie simple 
des enfants de l’entre-deux-
guerres, entre les travaux des 
champs et les bancs de l’école. 
Un saut d’un siècle en images, 
en sons et en chansons, en 
points de vue aussi. Un autre 
monde, une autre vie.

Marie Mourier,  
figure and voice of the 
the Occitan dialect
This year Ardèche is celebrating 
the 100th anniversary of the 
birth of Marie Mourier. She 
was a farmer, a poet, a song 
and  tale writer. In the village 
of Vaudevant where she 
originated from you can follow 
in her footsteps along a trail 
divided into 10 stages to learn 
all about her life from child to 
adulthood in the  countryside 
where she spent her whole life.

PER TOT LE PETIT MONDE QU’ES COMA QUÒ SUS TERRA, 
SE TRÒVA DE BONEÜR MESME SI L’ÒM Z-A GAIRE,
SENS VOLER ESTRE COMA TOTS QUELOS QUE N’AN TRÒP,
QUE, SENS AMAR DENGÚS, VIVON SENS ESTRE AMATS.

ET QUAND ME’N TORNARAI, DURMIRAI SOS LA TERRA.
SAVO PAS SI LAISSARAI QUAUQUE REGRET SINCÈRE
MES TOTS LOS FORTUNATS QUE SERÀN SOS LE MARBRE,
MAS SI SERÀN PLORATS AUBE DE BÒNAS LARMAS ?

E PUEI, DE L’AUTRE LATZ, QUE DEVENON LAS ANMAS ?
MAS SI I A EGALITAT O ENCARA DE CLASSAS ?
O BIEN SI CHAU PENSAR QUE, JUSTIÇA SUPREMA, 
L’ÒM TÒRNA TOTS PARIERS EN TOMBANT EN POSSIRÀ.

Marie Mourier
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«  De mes quatre grands-
parents, aucun n’a parlé 
le français avant d’aller à 
l’école  », remarque Jean-
Michel Effantin,  historien local 
qui a grandi et habite toujours 
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
où, comme partout, la langue 
française ne s’est couramment 
parlée dans les familles que 
depuis un siècle, acquise alors 
uniquement à l’école. «  Cette 
génération fut la première à être 
bilingue » Et encore : la situation 
de l’époque s’apparentait 
davantage à une diglossie qu’à 
un bilinguisme. Explication  : là 
où le bilinguisme se contente 
de parler deux langues, la 
diglossie accorde un statut 
différent aux deux langues, 
l’une étant considérée comme 
supérieure, socialement, à 
l’autre. En l’occurrence, depuis 
l’ordonnance de Villers-
Cotterets en 1539, le français 
a gagné la primauté, ayant 

remplacé le latin pour le droit et 
l’administration et dans toutes 
les sphères du pouvoir.

«  La francisation s’est opérée 
par le haut de la société. C’est 
la raison pour laquelle on a 
fini par considérer, non sans 
condescendance, le patois 
comme la langue des pauvres. 
Et encore devrait-on dire 
«  les » patois. « Chaque petite 
communauté locale avait sa 
propre façon de s’habiller, de 
s’alimenter, de parler. Au-delà 
d’une petite couronne de com-
munes, les parlers locaux, avec 
leur phonétique, leur gram-
maire, leur lexique propres, 
étaient incompréhensibles ». À 
quelques nuances près, car il y 
a des grandes familles de par-
lers locaux qui, tous, sont des 
stades de l’évolution du latin 
et des soubresauts de l’histoire 
locale, au gré des invasions et 

des migrations.  Ce qui fait dire 
dans un sourire à Jean-Michel 
Effantin  : «  le français, c’est un 
patois qui a réussi ! »

En Drôme-Ardèche, l’occitan 
l’emporte clairement sur le 
franco-provençal, avec des 
exceptions comme Montchenu. 
Il y a une quarantaine 
d’années, Jean-Michel a 
commencé à étudier le parler 
local de Saint-Donat et le parle 
aujourd’hui couramment… 
mais de moins en moins, faute 
d’interlocuteurs… Ici, pourtant, 
nombreux sont ceux qui 
s’expriment en parler local, 
comme monsieur Jourdain 
faisait de la prose  : sans le 
savoir. Combien sont ceux qui 
appellent leur chat un « miron »  
et le porc un « caion » ? Et bien 
c’est du patois.

Dans l’air ou sur terre, à moteur ou à cheval, à la force des bras ou 
des jambes, voici sept nouveaux modes de déplacement insolites pour 
découvrir le territoire… autrement. Histoire d’écouter l’aventurier qui 
sommeille en vous ou simplement de laisser un peu la voiture de tous 
les jorus au garage et de respirer l’air du temps. Au sens propre.

Osez ces nouvelles balades, 
elles vont vous transporter !

TOURISME

« Le français, c’est un patois qui a réussi »
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de compétition, juste du plaisir. 
Pour les baptêmes, on compte 
vingt minutes et on survole le 
coteau de l’Hermitage, le Doux 
et le Duzon. C’est une jolie 
boucle », assure le président.

Air des Choix compte parmi 
les siens deux champions 
de France bi-place en ULM 
pendulaire  : Yves Munnia 
(pilote) et Catherine Peyramond 
(navigatrice). «  Avec un ULM, 
on sait toujours quand on part, 
mais jamais quand on arrive. Il 
faut composer avec la météo, 
c’est elle qui décide. On évite de 
voler la nuit, ou quand il fait trop 
chaud, ou quand il y a trop de 
vent, ou trop de pluie. Le secret, 
c’est de toujours voir le sol sur 
lequel on peut éventuellement 
atterrir. On dit qu’il faut toujours 
voir une vache au-dessous de 
nous  !  » explique Catherine. 
Mais quelles émotions en 
retour… «  Quand on survole 
le Vercors, on a vraiment 
l’impression de toucher les 
montagnes. D’en haut, un petit 
rien peut être magnifique.  » 
Et si on commençait par le 
commencement  ? Un petit 
baptême, par exemple.

Take to the air on a 
ULM  with Air des 
Choix

In the Haut-Vivarais region the 
Air des Choix association is 
made up of lovers of ULM and 
microlight aircraft. They offer 
first-time and various other 
flights. The machines can fly 
as high as 2000 metres and 
offer you, like never before, a 
spectacular view of the region 
including the Hermitage slopes 
and  the Doux and Duzon 
valleys.  

S’affranchir des routes, survoler 
et découvrir la région, jouir 
d’un panorama à l’altitude 
idéale, aller au plus vite d’un 
point à un autre  ? Pour Pierre 
Desbos, pas de doute  : la 
meilleure façon de se déplacer, 
c’est l’ULM. Le président d’Air 
des Choix, une association de 
pilotes et de passionnés qui 
fête cette année ses dix ans à 
Saint-Victor, sur les hauteurs 
du plateau ardéchois, a gardé 
l’enthousiasme du débutant et 
la foi du pratiquant. «  Pour le 
prix d’un vélo électrique, on 
est propriétaire d’un moyen de 
transport d’une grande liberté », 
explique Pierre Desbos.

Les ULM (planeur ultra léger 
motorisé), comme les deux que 
possède le club, présentent 
un moteur d’une centaine 
de chevaux, peuvent voler 
jusqu’à 6500 pieds (2000 
mètres) et accueillir un pilote 
et son passager. Le club, dont 
quelques membres possèdent 
leur propre engin, gère la piste 
de Deyras, 330 m2 entourés 
de vergers et de forêts, point 
de départ d’une virée au-
dessus de la vallée du Doux, 
du Mézenc, du Gerbier de 
Jonc ou du Vercors. Mais 
une passion, c’est fait aussi 
pour être partagé  : «  Notre 
but, c’est de faire découvrir la 
région autrement, il n’y a pas 

En ULM 
avec Air des choix
Dans le Haut-Vivarais, des passionnés font 
vivre l’association Air des Choix, qui propose 
à tous baptêmes et vols en ULM.

DE GAUCHE À DROITE : PIERRE DESBOS, CATHERINE PERRAMOND, YVES MUNNIA 
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 «  Au départ, l’idée était de 
permettre à aux personnes à 
mobilité réduite de se déplacer 
en même temps que leur 
accompagnant ou leur famille, 
sans se sentir empêchées 
ou stigmatisées  », explique 
Joseph Mignozzi, concepteur, 
designer et fabricant.  Mais 
qui peut le plus peut le moins, 
n’est-ce pas  ? Donc pourquoi 
ne pas également utiliser Benur 
en famille, pour emmener les 
enfants à l’école, se balader 
le week-end ou encore au 
travail pour transporter des 
objets lourds ou encombrants ? 
L’engin dispose d’une 
banquette amovible, il a une 
charge utile de 200 kilos, son 

assistance électrique lui permet 
une autonomie de 80 km, et il 
roule jusqu’à 25 km/h. «  On 
se sent en sécurité, ce n’est pas 
bruyant, la conduite est très vite 
intuitive et on est bien visible 
dans la circulation  », explique 
ce nouvel utilisateur venu avec 
son petit garçon, le tester.

Très rapidement, le succès 
est au rendez-vous  et pour 
adapter la flotte à la demande, 
Benur compte aujourd’hui six 
employés. On trouve des Benur 
sur la ViaRhôna mais aussi 
autour du lac du Bourget, du 
Bugey Sud ou de Chambéry. 
Des Ehpad en utilisent pour la 
promenade de leurs résidents. 

Et à Saint-Félicien (Ardèche), 
le maire en a même commandé 
deux pour ses employés de 
voirie. 

The  Benur bicycle for 
all and everyone

Following a motorcycle accident 
Joseph Mignozzi invented the 
first all-around e-tricycle for 
everyone whether able-bodied 
or disabled. The company has 
been a great success and now 
employs 6 people in order to 
meet demands. Thanks to this 
machine families and groups 
can now enjoy outings together 
and leaving disability behind 
for a while.  

Une trottinette oui, c’est-à-dire 
un engin qu’on pilote debout, le 
pied (ou les deux) sur une plate-
forme, sans selle ni pédale. 
Mais ce n’est pas n’importe 
quelle trottinette. Celle-ci a une 
plate-forme pour chaque pied, 
elle a la taille d’un vélo, elle est 
100 % électrique et totalement 
tout-terrain.  « Elle passe partout 
et donne une vraie sensation 
de glisse  », explique Arnaud 
Boyer, converti à l’engin au 
point d’avoir renoncé à la 
voiture pour ses déplacements.

Créateur et patron de Trot Trot 
Trot, il a investi dans une flotte 
de douze trottinettes de la 
marque Trotrx, ses « gazelles », 
fabriquées à Carpentras, et 

propose des balades autour de 
chez lui, à Génissieux et Saint-
Antoine l’Abbaye, mais aussi, à 
la demande de Terres de Syrah, 
autour de la Cave de Tain, leur 
partenaire. « Moi qui n’étais pas 
du tout sportif, ces trottinettes 
ont été une vraie révélation. 
Avec leurs deux moteurs bridés 
à 25 km/h et leurs deux freins, 
avant et arrière, leur batterie 
légère, on peut aller partout et 
ça fait travailler tous les muscles 
selon l’inclinaison du corps. »

Au départ de la cave de Tain, 
la balade dure une heure, 
elle est encadrée de deux 
accompagnateurs pour dix 
personnes maximum, dès l’âge 
de douze ans, et coûte 55 €. 

Les sensations et la vue sur le 
Rhône sont comprises dans le 
prix !

Scootering on the 
Hermitage slopes

Standing up with your feet on 
a platform, no pedals or seat 
means you’re on a scooter. The 
difference is that these are giant 
size and electric! As big as a 
bike and adapted to  all terrains 
it will take you anywhere,  obey 
your every move and make you 
feel as if you’re gliding along 
the ground. 

Frère et sœur, Isabelle et Jean-François Viossat 
ont également en commun une passion pour les 

sports mécaniques. On aurait 
bien vu ces deux-là chevaucher 
des mustangs dans les plaines 
du Far West, tant on les sent 
ancrés dans leur terre et épris 
de sensations fortes. Les suivre 
en buggy, ce n’est peut-être 
pas l’Amérique, mais c’est déjà 
un western… La flotte d’Easy 
Buggy compte six véhicules 
deux places, dont le buggy-
guide, celui qui ouvre la piste, 
des Can-Am 800 cc Maverick 
Trail, renouvelés chaque année. 
Puissants, agiles, maniables 
(pas de boîte de vitesse), 
réactifs, ces passe-partout n’ont 
peur de rien, ni des cailloux, ni 
de la boue, ni de la pente. Ils ne 

nécessitent que le permis B et Jeff prévoit toujours 
un petit briefing avant la prise en main. « Nous 
connaissons par cœur 350 km de chemins publics 
et cadastrés, les seuls que nous empruntons et 
qui nous mènent à des panoramas inconnus et 
inaccessibles autrement », précise Isabelle. 

Easy Buggy fonctionne toute l’année et propose 
des formules individuelles ou en groupe au départ 
de Bren, et des balades thématiques autour du vin 
ou de la truffe. 

Try a buggy in Drôme des Collines

In the village of Bren, brother and sister, Isabelle 
and Jean-François Viossat, have the same passion 
for mechanical sports. With their fleet of six all-
terrain buggies they offer outings along secluded 
forest routes taking you to view points that other 
vehicles cannot reach. 

En vélo Benur,  
un tricycle électrique 
pour tous et pour chaque mobilité

En trottinette sur le coteau 
de l’Hermitage
Vous avez aimé arpenter le coteau de 
l’Hermitage à pied, à vélo électrique, 
en gyropode ? Vous allez adorer le faire 
désormais en trottinette électrique… géante. 

À la suite d’un accident de moto, Joseph Mignozzi a conçu le premier 
tricycle inclusif à assistance électrique pour tous, qu’on soit valide 
ou à mobilité réduite.

En buggy dans la Drôme des collines
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Plus «  slow tourisme  » que cela, il n’y a pas. 
« Les chevaux, c’est comme les voitures, il y a les 
pur-sang pour la compétition, et les comtois de 
sang-froid pour l’attelage et la promenade  », 
explique Catherine Dunogier, en …ménage 
à trois, depuis une douzaine d’années, avec 
Jacques, son compagnon, et Saturne, la jument 
comtoise qui vit et travaille avec eux. «  C’est 
une affaire d’équipe  : il faut toujours être trois, 
le cheval, le conducteur et l’accompagnateur ».

Tous deux sont aujourd’hui à la retraite et 
peuvent ainsi consacrer tout leur temps à la 
Bonnefontaine, cette maison où ils se sont 
installés il y a une vingtaine d’années à Plats, 
sur les hauteurs de l’Ardèche verte. Et où ils 
pratiquent l’accueil sur mesure  : séjour en 
roulotte, découverte gastronomique, gîte de 
randonnée (on est sur le GR42), et balades 
en âne ou en calèche. Quant à la roulotte, 
fabriquée en Pologne, elle peut accueillir 
six personnes et dispose d’une suspension 
pneumatique et de freins à disques qui rendent 
la balade non seulement anachronique et 
délicieusement vintage, mais aussi totalement 
sécure. «  Embarquer des passagers sur notre 
calèche, c’est partager des sensations, des 
émotions, des souvenirs aussi  », souligne 
Jacques. Le rythme du cheval, le bruit de ses 
sabots, la vue à 360° sur le balcon du Rhône, 
l’air chargé des odeurs de la nature, tout cela 
fait naître un éphémère mais puissant sentiment 
de nostalgie. 

Catherine et Jacques y sont, quant à eux, 
totalement accros : en vacances, ils partent avec 
cheval et calèche pour explorer les chemins 
du Jura, de la Margeride, de l’Aubrac, de la 
Bretagne… Sans péage, sans plein d’essence, 
sans aire d’autoroute. Au seul rythme des sabots 
de Saturne.

Horse and carriage at la 
Bonnefontaine

In the village of Plats, Catherine, Jacques and 
their horse Saturne will take you aboard the 
Polish carriage for a back-in-time outing to 
discover Ardèche verte in slow motion. An ideal 
way for idling on holiday as you hear the sound 
of the hooves, breathe the fresh country air and 
take in the 360° view of the Rhône river. 

Un truc comme ça, vous ne 
l’avez vu qu’à la télé. Soit 
dans des films de guerre, soit 
dans les actus. Et pour cause  : 
il s’agit d’un ancien véhicule 
militaire allemand Volkswagen, 
datant de la seconde guerre 
mondiale, doté d’un moteur 
Porsche, et dont la version 
civile a été utilisée, plus tard, 
sur le terrain par l’ONU. Celui 
d’Eric Seignovert date de 
1973, il est peint en orange, 
et c’est maintenant une voiture 
de collection qui arpente 
désormais les vignobles des 
deux côtés du Rhône.

«  Je voulais montrer au public 
les parcelles de nos vignes, et 
expliquer sur place pourquoi le 
vin a tel goût, telle couleur, tel 
prix. Faire découvrir mes coins 
de paradis, mes panoramas 
préférés, car il n’y a pas que 
la chapelle de l’Hermitage 

à visiter  !  »  explique Eric, 
qui a une formation de viti-
œnologue et qui est aussi 
gérant, depuis 2011 avec son 
épouse, de l’auberge Monnet 
ainsi que du caveau « Le piège 
à bouchons  », situés tous les 
deux à La Roche-de-Glun. 

En voiture donc à bord de 
cette «  bassine  » («  kübel  ») 
roulante, cheveux au vent et 
bien cramponnés aux poignées 
(voiture de collection oblige, elle 
n’est pas soumise à l’obligation 
de la ceinture de sécurité). Car 
le Kübelwagen passe vraiment 
partout. Entre les vignes comme 
au bord des précipices, dans 
les cailloux comme sur le 
goudron, en montée comme en 
descente, même quand celles-
ci sont à pic. Impressionnant  ! 
«  C’est vrai que c’est lourd, 
lent, costaud, mais c’est 
plutôt agréable à conduire  », 

reconnaît Eric Seignovert, 
très à l’aise au volant. «  Pour 
explorer tous les types de sols, 
et découvrir plusieurs profils de 
viticulteurs, on se balade dans 
les crozes, les hermitage et les 
saint-joseph.  » Et il n’est pas 
interdit, au détour d’une visite, 
de goûter un petit verre au cul 
du Kübelwagen… 

Through the vineyards 
aboard a Kübelwagen

Dating back to the second 
world war this old, orange, 
military ATV vehicle with its  
open top, extra-width, no 
windscreen or safety belts 
offers unexpected thrills as you 
explore the vineyards on either 
side of the Rhône river.  As 
you go along, Eric Seignovert, 
its driver, will also share his 
knowledge of the vines and 
winemaking with you.

En calèche à la Bonnefontaine
À Plats, Jacques, Catherine et Saturne vous embarquent en calèche 
polonaise pour une balade hors du temps à la découverte, au ralenti, 
de l’Ardèche verte.

En Kübelwagen dans les vignobles
Impossible de rouler incognito à bord de cet ancien véhicule militaire 
orange, tout-terrain, extra-large, décapoté, sans pare-brise ! Et c’est 
pour ça qu’on l’aime.
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Pour quelques heures ou pour 
un week-end, pour une occasion 
spéciale ou pour un petit plaisir, 
Icônes vous propose une « bulle 
temporelle » à bord de cette jolie 
2 CV6, avec ou sans chauffeur.

La voiture et son chauffeur affichent le même 
âge au compteur  : 34 ans. Yoann Chaussinand 
et Suzie, nés la même année, étaient donc faits 
pour effectuer un bout de chemin ensemble. Lui, 
l’architecte tournonais amoureux des voitures, 
elle, l’une des dernières «  deuches  » construites 
par Citroën avant l’arrêt définitif de la production, 
en 1990. «  La 2 CV est une voiture qui attire 
d’emblée la sympathie, elle est très identifiée 
et symbolise la France autant qu’elle plaît aux 
étrangers. Tout le monde a un souvenir avec la 2 
CV », affirme Yoann dont le grand-père a travaillé 
toute sa vie chez… Peugeot.

qui passe par Saint-Donat, 
Bathernay, Tain, Tournon et 
Saint-Félicien. Il a même la 
playlist qui va avec, et celle-ci 
commence par Jean Ferrat. Son 
road trip sera d’abord le vôtre : 
il est possible en effet de louer 
Suzie avec ou sans Yoann, pour 
une demi-journée ou plusieurs 
jours, seul, en famille, en couple 
ou entre copains.

In a Citroen 2CV with 
Yoann Chaussand

For a few hours, a weekend, 
a special occasion or just for 
a moment of pleasure Yoann 
Chaussinand gives you the 
chance to take a drive in his 
“temporal bubble”, a pretty 
2CV6, with or without a 
chauffeur. A nostalgic moment 
aboard a mythical vehicle with 
its vintage- style driving. 

« Mon rêve, ce sont les vieilles américaines ou les 
japonaises des années 1990, et j’espère proposer 
à terme une flotte de voitures mythiques. Mais 
je commence avec cette 2 CV, que j’ai achetée 
l’année dernière et avec laquelle j’ai débuté mon 
activité ». A bord, pas d’appuie-tête, pas de GPS, 
pas de clim, pas de direction assistée, mais 30 
CV, des freins à disque à l’avant et 110 km/h 
pied au plancher… la 2 CV, c’est de la conduite à 
l’ancienne, avec une voiture qui fait du bruit, qui 
sent, qui décoiffe. « C’est une voiture vivante ! »

Carrément amoureux de sa voiture, dont il parle 
avec gourmandise, Yoann Chaussinand l’est 
tout autant de son département et de ses routes 
spectaculaires, avalées au volant de Suzie. « Mon 
itinéraire préféré, c’est la route qui mène du col 
du Faux au col du Buisson. C’est un best of de la 
vallée de l’Eyrieux ». Mais Yoann propose aussi 
un itinéraire découverte d’Ardèche-Hermitage, 

En 2CV 
avec Yoann Chaussinand
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Elle est née la même année que les peintres 
Cézanne et Sisley  : 1839. Daguerre inventait la 
photographie, Stendhal publiait « La Chartreuse 
de Parme », et Antoine Vialette, un enfant du 
pays, fondait une librairie à Tournon, Grande Rue. 
Elle s’y trouve encore aujourd’hui, faisant d’elle 
l’une des plus anciennes de France située toujours 
dans les mêmes murs. 179 ans après sa création, 
après sept générations de Vialette et Courtial (et 
uniquement des femmes à sa tête !), c’est un autre 
Antoine, Antoine Tracol, 31 ans, qui a racheté le 
fonds et ouvre chaque jour sa porte et ses rayons 
aux lecteurs de la ville. 

Après avoir travaillé auprès d’autres libraires en 
Isère, à Villard-de-Lans et Vienne, Antoine Tracol, 
originaire de Bourg-lès-Valence, s’est lancé 
dans le « one man shop » une librairie dans sa 

ville de cœur. « Ma mère et ma grand-mère ont 
vécu à Tournon, j’adore cet endroit, il me donne 
l’impression d’être en vacances tous les jours. 
Il y a quatre ans, j’ai repris le magasin vide, je 
n’ai gardé que les meubles et j’ai mis huit mois à 
refaire tout le stock », se souvient-il.

Pour lui, reprendre cette institution presque 
bicentenaire, c’est enfin l’occasion d’être seul 
maître à bord, de choisir les 12000 livres de 
sa boutique un par un et rayon par rayon, de 
mettre en avant ses « best-sellers préférés », et de 
connaître presque tous ses clients par leur prénom 
et leurs goûts. L’équipe se compose aujourd’hui 
de quatre personnes, et la librairie propose des 
ateliers, des nuits thématiques, des escape games, 
des rencontres avec les auteurs… « Pour moi, un 
libraire, c’est quelqu’un qui doit être curieux tout 

le temps et n’avoir aucun a priori. C’est aussi 
quelqu’un qui connaît et conseille sa clientèle. Ce 
que je préfère dans mon métier, c’est quand un 
lecteur arrive en disant « j’ai adoré !» un livre que 
je lui avais proposé. »

Au détour des mots se revendique comme une 
librairie indépendante, et pour tous les publics. 
À bien y regarder pourtant, il ne nous a pas 
échappé que le goût intime d’Antoine se portait 
sur la littérature jeunesse, les bandes dessinées, 
les mangas, mais aussi sur les classiques et sur 
certains auteurs qu’il affectionne et a envie de 

faire connaître. Les derniers au-dessus de la 
pile ? Le Français Thomas Reverdy, l’Italien Paolo 
Cognetti, et le Polonais Zygmunt Miloszewski.

The oldest bookshop in France is in 
Tournon-sur-Rhône

Seven generations of ladies have held the 
bookshop named “Au détour des mots” since 
1839. At 37, Grande Rue in Tournon it is one of the 
oldest in France. Still an independant enterprise, 
the bookshop is now managed by Antoine 
Tracol, aged 31 who has made the place one for 
encounter, advice and sharing experience.

CULTURE

La pionnière 
de toutes les librairies

Tenue par sept générations de femmes depuis 1839 au 37, Grande 
Rue à Tournon, la librairie Au détour des mots est l’une des plus 
anciennes de France. Elle est aujourd’hui pilotée par Antoine Tracol.
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SAVOIR-FAIRE

Des moulins à farine  
100% Drôme-Ardèche

Faire son pain, c’est bien. Faire sa farine, c’est encore mieux. Les 
Moulins d’Alma, déjà fournisseurs pour les professionnels, fabriquent 
désormais à Saint-Donat-sur-l’Herbasse le premier moulin à farine 
pour particuliers.

Les moteurs sont fabriqués à Saint-Félicien, les 
chassis en inox à Châteauneuf-sur-Isère, le 
bois vient de Romans, les pierres sont taillées 
et découpées à Chanos-Curson, le montage 
effectué dans la belle usine flambant neuve de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, et les moulins vendus 
désormais dans la boutique de Saint-Donat : aux 
Moulins de l’Alma, on sait ce que filière courte 
et made in France veulent dire  ! Tout est conçu, 
fabriqué, assemblé et vendu dans un rayon de 30 
km autour du siège.

Et pourtant. C’est en Bourgogne que l’histoire 
commence, quand Marie-France Garcia, 
bientôt rejointe par son mari Roger, commence 
à commercialiser ses premiers moulins, avec des 
meules en granit taillées dans leur petit atelier de 
Givry. Aujourd’hui, ce sont leurs fils Sébastien 
et Manuel, ainsi qu’Adeline, l’épouse de ce 
dernier, qui ont repris les rênes de l’entreprise 
familiale, la délocalisant d’abord à Mours-Saint-
Eusèbe puis à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, et la 
développant, surtout : la surface de production a 
doublé, l’effectif également. Les Moulins d’Alma 
disposent aujourd’hui d’un show room et d’une 
boutique. En plus des moulins, Alma Pro conçoit 
et fabrique des ensacheuses, des brosses à grains 



A
rd

èche H
erm

ita
g

e A
rd

èc
he

 H
er

m
it

a
g

e

26 27

(pour éliminer des céréales, insectes, poussières 
et champignons), des décortiqueuses et des 
machines à pâtes. 

«  Il y a une vraie pertinence à être installés 
ici  », explique Manuel Garcia, que son frère 
a débauché de chez Vuitton pour rejoindre 
l’entreprise familiale. «  La filière bio est née 
dans la vallée de Die, avec des petites 
parcelles céréalières exploitées par les premiers 
altermondialistes. Les agriculteurs se sont vite 
aperçus qu’ils faisaient une marge plus importante 
quand ils transformaient eux-mêmes leur blé en 
farine. »

Or, de la farine, on en fait depuis la nuit des temps : 
il suffit pour ça de deux pierres qui tournent l’une 
sur l’autre. Deux meules de 20 cm d’épaisseur et 
de 500 kg, c’est le cas de leur modèle iconique, 
le Moulin Pro 100, qui traite 100 kg de grains de 
blé à l’heure. L’entreprise en fabrique une centaine 
chaque année, pour une clientèle essentiellement 
professionnelle et française. Mais les Moulins 
d’Alma visent plus haut  : l’extension se fera à la 
fois au niveau international et au niveau du grand 
public. Au début de l’année, le premier moulin 
français pour particuliers est sorti de l’usine de 
Saint-Donat. La gamme commence à 450 €.

Flour mills in Drôme and Ardèche

Making your own bread is great but making your 
own flour is even better. Les Moulins d’Alma, 
already a supplier for the professional market, 
now makes flour to sell to the public in the town 
of Saint-Donat sur l’Herbasse where you can also 
find the production unit. 

FILIÈRE

De l’arbre 
au bois
Il est partout dans le monde, 
depuis la nuit des temps, si pré-
cieux qu’il pourrait être notre 
cinquième élément. Il fait telle-
ment partie de notre vie qu’on 
n’y prête même plus attention. Le 
bois, c’est du vivant, c’est beau 
et c’est utile, c’est fort et c’est 
fragile. En Ardèche-Hermitage, 
de l’arbre au meuble, de la forêt 
au champ, du fruit aux… chaus-
sures, il se décline sous toutes les 
formes. En voici quelques-unes.
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Le charme discret  
du Bois de Sizay

C’est une forêt qui ne se 
donne pas au premier regard. 
Très touffu, sans espèce 
remarquable, sans point de vue 
à couper le souffle, sans site de 
baignade, modeste en somme, 
le Bois de Sizay ne vous en met 
pas plein la vue. Il se mérite. 
Il faut donc choisir d’arpenter 
ses sentiers balisés, découvrir 
une combe vertigineuse en 
contrebas, se laisser éblouir par 
un rayon de soleil dans le sous-
bois, lever les yeux vers la cime 
des arbres, et découvrir son 

petit havre intime, sa fontaine. 
Construite en 2002 à partir 
d’une source, la Fontaine du 
Loup est un lieu de rencontre, 
de recueillement, de repos, 
de pique-nique, de pause, au 
choix. De reproduction des 
salamandres, aussi…

«  Nous ne sommes pas ici au 
cœur d’un enjeu de biodiversité, 
ni au sein d’un espace naturel 
sensible  », reconnaît Bruno 
Ollat, technicien à l’Office 
National des Forêts, qui gère 

le Bois de Sizay, 97 hectares, 
l’une des treize forêts dont il a la 
charge en Drôme des collines. 
«  En revanche, c’est une 
forêt très intéressante pour la 
production de bois. On en retire 
environ 600 m3 chaque année 
sans pour autant appauvrir le 
site puisqu’il s’agit d’espèces 
qui repoussent  : le châtaignier 
en grande majorité, mais aussi 
le chêne, le charme, l’érable… 
Les forêts touffues, comme 
celle-ci, sont nettement plus 
riches que les forêts propres et 
bien alignées. Ici, on s’oriente 
de plus en plus vers de la futaie 
irrégulière, en s’assurant que 
les arbres sont de taille et de 
calibre différents. »

Mais ce qui fait le charme 
et la renommée du Bois 
de Sizay, c’est son atout 
loisirs. Ici cohabitent toute 
l’année le chasseur et le 
randonneur, le vététiste et 
le cavalier, les familles et 
les joggeurs, les amoureux 
et les solitaires.  «  C’est une 
propriété communale dont 
j’ai la responsabilité  », 
explique Claude Fourel, le 
maire de Saint-Donat. «  À ce 
titre, je travaille avec l’ONF 
à l’élaboration du plan de 
gestion de la forêt, qui doit 
prendre en compte aussi bien 
la production de bois, le respect 
de l’environnement et des 
habitats faune-flore, mais aussi 
l’accueil du public  ». Ainsi, les 

anciens chemins de débardage 
ont-ils été convertis en sentiers 
de promenade. Le Bois de 
Sizay a même été le pionnier 
de tous les Randocroquis de 
France. En dix stations-ateliers 
équipées d’un banc et illustrées 
de conseils techniques, on peut 
s’essayer au fusain, au crayon, 
au pastel, à l’aquarelle… en 
suivant les 2,5 kilomètres 
du sentier et en dessinant, à 
chaque étape, l’endroit où l’on 
se trouve. Histoire de garder le 
souvenir d’un sous-bois si intime 
et si vaste à la fois, si familier et 
si mystérieux. Et qui a, parce 
qu’il n’en finit pas de dévoiler 
ses petits secrets, un parfum de 
revenez-y.

À Saint-Donat-sur-l’Herbasse, le Bois de 
Sizay a été le premier sentier Randocroquis 
de France. Il offre des boucles de randonnée 
pour la promenade à pied, à VTT, à cheval, 
autour de son épicentre, la Fontaine du Loup.
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Chez 
Vercasson, 
la modernité 
s’invite dans 
la tradition 
Xavier, la troisième 
génération et le futur 
patron de la menui-
serie Vercasson, a fait 
entrer début 2022 
l’entreprise familiale 
dans la modernité en 
investissant dans une 
machine d’usinage 
numérique.

Après sa licence bois-
ameublement à Epinal et son 
apprentissage chez Trigano 
à Tournon, voilà Xavier 
Vercasson, 25 ans, de retour 
chez ses parents, à Colombier-
le-Vieux. Fin prêt à reprendre 
les rênes de la menuiserie 
familiale, créée par son grand-
père Adolphe en 1956, reprise 
par son père Alain en 1990, 
et où sa mère Véronique est 
également aux manettes, en 
charge de l’administratif. 

Sur ce créneau concurrentiel de 
la menuiserie, Vercasson a fait 
de la rénovation sa spécialité. 
Ici, pas de chantier dans le neuf. 
« Quand un particulier restaure 

The discreet charm of the Bois de Sizay

In Saint Donat sur l’Herbasse the Bois de Sizay offers many routes for either walking, mountain biking 
or horse-riding. In the heart of this woodland the Fontaine du Loup is not only a  breeding ground for 
salamanders but also an ideal place for visitors to relax. The National Forestry Office takes care of the 
woodland : production, biodiversity, timber and trail development. 

une vieille ferme dans la région, 
on réalise tout sur mesure  : les 
escaliers, les fenêtres, les portes, 
les planchers, les volets. Mais 
aussi l’agencement intérieur, 
la cuisine, les bibliothèques, 
les dressings, les placards  », 
explique Xavier.

Chez Vercasson, on assemble, 
on ponce, on débite, on rabote, 
on découpe, on perce, on 
fraise… du sol au plafond. Une 
première machine installée par 
Alain en avait déjà remplacé 
trois qui elles-mêmes avaient 
remplacé la main de l’homme. 
Mais en début d’année, 
Xavier a fait installer un centre 
d’usinage numérique qui 

permet de changer encore de 
braquet. « Avec le bois, on est 
sans limite. » C’est la menuiserie 
Vercasson qui a réalisé, pour 
Valrhona, l’agencement de la 
Cité du chocolat, par exemple.

D’ailleurs, Vercasson n’a pas 
de site internet et ne fait pas de 
publicité. Le bouche à oreille 
suffit à remplir le carnet de 
commandes. Et le travail ne 
manque pas dans la rénovation 
des maisons et la réhabilitation 
des centres villes. « Je ne me fais 
pas de souci pour l’avenir  », 
se réjouit Xavier Vercasson, 
au milieu de ses grumes de 
mélèzes, de sapins, de frênes, 
de chênes (de Bourgogne), 
de châtaignier (d’Ardèche), 
de douglas (de Haute-Loire). 
Il touche du bois, il est heureux.

When radition com-
bines with modernity

In this family based in the town 
of Saint Félicien, the son is 
moving the company into the 
age of modernity by investing 
in digital machinery. Their 
speciality is the renovation of 
old houses and farm buildings 
of the area by making the 
windows, staircases, floors, 
shutters and all interior fittings, 
all of course tailor-made. 
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Du hêtre de l’Ain pour les 
lamelles, du cuir pour la 
tige, de la mousse pour la 
semelle : vous avez le principe 
de la tong naturelle et respirante 
créée il y a deux ans par Cédric 
Maurice, à La Roche-de-Glun. 
«  Je suis parti de l’idée que 
nous sommes entourés d’objets 
en bois et que le seul endroit où 
l’on n’en trouvait pas, c’était sur 
nous. Auparavant, il y avait des 
sabots, très sains et très solides, 
mais leur inconvénient majeur, 
c’était le manque de souplesse. 
J’ai donc voulu moderniser 
la chaussure en bois en lui 
apportant la flexibilité qui 
lui manquait  », explique-t-il. 
D’abord tourneur-fraiseur pour 
l’aviation, Cédric s’est formé 
à la charpente bois puis au 
dessin industriel.

Une année lui a été nécessaire 
pour élaborer ses premières 
tongs en bois, dans l’atelier 
jouxtant le gîte rural qu’il a 

aménagé dans l’ancienne 
ferme familiale. La semelle est 
une mousse EVA, une matière 
plastique qui sert à fabriquer 
aussi les semelles des baskets, 
sur laquelle sont fixées sept 
lamelles de bois de hêtre de 
8,5 mm d’épaisseur  : c’est 
cet assemblage qui permet 
d’amortir le choc de la marche 
et de procurer confort et 
souplesse. Une tige en cuir, 
des couleurs et des paillettes 
si le cœur vous en dit, et hop 
le tour est joué. «  C’est une 
chaussure de détente, ultra-
respirante, très clean, sans 
odeur, imperméable », soutient 
Cédric Maurice qui, depuis, 
a diversifié sa gamme de 
produits : dès cet été, sandales 
et sac complèteront son offre 
et, à terme, il se lancera 
également dans la fabrication 
de vêtements. Car oui, on peut 
aussi faire des t-shirts à base 
de tissu comportant 95% de 
cellulose de bois et un peu 
d’élasthanne. 

The wood used to 
make flip-flops

In the village of la Roche 
de Glun, Cedric Maurice 
has modernized the clog by 
using strips of beech wood, 
leather and EVA foam for the 
soles : this makes a natural and 
breathable flip-flop available 
in all sizes and colours for both 
women and men. 

Du bois  
dont on fait  
des tongs
En créant CaresseBois, 
Cédric Maurice a 
voulu moderniser le 
principe des sabots, 
conscient que le bois 
était partout, tout 
autour de nous… 
sauf sur nous !
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La moitié des châtaignes 
produites chaque année 
en France provient du seul 
département de l’Ardèche, 
dont les terrains acides et 
l’altitude conviennent à ce 
fruit automnal, présent dans 
les châtaigneraies sauvages 
depuis la nuit des temps. Après 
avoir connu un âge d’or au 
cours de la deuxième moitié 
du XIXe siècle, la châtaigneraie 
ardéchoise a été menacée 
de disparition. La maladie de 
l’encre, les parasites, l’exode 
rural, ou encore d’autres 
cultures plus rentables ont failli 
avoir raison de ces plantations 
d’arbres séculaires. Mais 
depuis l’obtention de l’AOC 
en 2006 puis de l’AOP en 
2014, la châtaigne d’Ardèche 
a fait son retour en grâce et 
le département produit 5000 
tonnes de fruits par an.

Parmi les castanéiculteurs 
ardéchois, Jonathan Villien a 
grandi à la Ferme des Genêts, 
à Arlebosc. Il y vit toujours, 
au cœur de trois hectares de 
châtaigneraie, soit 230 arbres, 
qui produisent trois tonnes 
par an et dont les plus jeunes 
ont son âge  ! «  On recense 
environ soixante-cinq variétés 
de châtaignes en Ardèche, 
mais je n’en cultive que cinq 
ou six, comme la comballe, la 
merle, la garinche… » Au mois 
d’avril, se déroule l’opération 
la plus cruciale de la saison du 
châtaignier : la greffe. « Il s’agit 
d’insérer sur un rejet de souche 
de châtaignier sauvage, une 
petite partie de pousse de bois 
vert issue d’une variété choisie 
parmi les plus beaux fruits. 
C’est une forme de clonage. 
On en réalise une vingtaine 
chaque printemps et une greffe 
sur cinq seulement réussit, mais 
cela, on ne le saura que cinq ou 
six ans plus tard. »

Jonathan Villien,  
les châtaignes à perpétuité
À Arlebosc, Jonathan Villien veille sur ses trois 
hectares de châtaigniers avec un soin amou-
reux. Et au moment de la greffe, il opère ses 
arbres avec la précision d’un chirurgien.
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Un don d’organes qui prend place dans le cycle 
de toutes les châtaigneraies  : après l’élagage 
(environ tous les dix ans), avant les soins et 
traitements préventifs, le nettoyage des sols, la 
récolte, puis le trempage des fruits, leur tri, leur 
transformation… Vieux de plusieurs centaines 
d’années, les châtaigniers entraînent ceux qui les 
aiment et les cultivent, à la patience et  l’art du 
temps long.

At the Ferme des Genêts, chestnut 
trees are forever

In the village of Arlebosc Jonathan Villien farms 
his three hectares of chestnut trees with meticulous 
passion. His trees may live for several hundreds 
of years and produce the Ardèche chestnut well-
known after obtaining two appellations. The 
county of Ardèche produces half of the chestnut 
production in France each year.

Haut-de-gamme, intemporel, 
étanche aux modes, à contre-
courant de l’obsolescence 
programmée  : quatre-vingt-dix 
ans après sa création, l’atelier 
Michel Deroux revendique 
plus fort encore sa spécificité. 
« Déjà, en 1968, quand Michel 
Deroux a repris l’entreprise 
créée par son père, il a choisi 
de se spécialiser dans le bois, 
alors que le formica, puis le 
stratifié et le mélaminé, étaient 
partout dans les cuisines. 
Aujourd’hui, ce sont les grandes 
enseignes cuisinistes qui ont pris 
possession du marché, mais il 
restera toujours des clients qui 
préfèreront le sur-mesure, le 
bois, l’authenticité  », explique 
Gilbert Achard, le patron.

Entré dans la menuiserie en 
1978, à l’âge de seize ans, pour 
un job d’été, vite transformé en 
apprentissage, Gilbert Achard 
a racheté l’entreprise trente 
ans plus tard, après le décès 
de son patron dont il était 
devenu, entretemps, le bras 
droit. « Dans l’atelier, j’ai rempli 
tous les postes.  » Désormais, 
il assure la conception, le 
vernissage, la finition, le 
commercial. Avec l’aide d’une 
architecte d’intérieur et de deux 
ébénistes. « Aucune cuisine ne 
se ressemble, on ne s’interdit 
aucun style. Aujourd’hui, le bois 

n’est plus fatalement associé au 
rustique, c’est une matière de 
plus en plus contemporaine. »

D’une cuisine à l’autre 
néanmoins, les fondamentaux 
restent les mêmes  : du bois 
français, des planches qu’on 
découpe et qu’on vernit, des 
dessins faits à la main, 250 
heures de production, deux 
jours de pose, une moyenne 
de dix-huit tiroirs par cuisine, 
une transformation et une 
finition uniques qui en ont fait 
une institution en Drôme des 
Collines. Gilbert Achard se 
souvient d’ailleurs avoir réalisé 
des cuisines pour plusieurs 
générations d’une même 
famille.

En fait, la menuiserie Deroux est 
un peu aux cuisinistes ce que le 
chef cuisinier est au fast food.

Wood, why not, it 
doesn’t have to look 
old-fashioned !

Since 1932, in the village of 
Margès, the Deroux family have 
carried on the know-how of 
cabinetmakers and carpenters. 
Taken over by one of their 
employees, the company now 
makes tailor-made, top of the 
range kitchens, bathrooms and 
walk-in wardrobes entirely 
in wood. A wood that is 
modern and authentic but not 
necessarily of a rustic style…. 

« Le bois, 
ce n’est pas 
forcément 
le rustique »
Depuis 1932, les Deroux 
perpétuent à Margès le sa-
voir-faire des ébénistes me-
nuisiers. Reprise par Gilbert 
Achard et devenue Ambiance 
Déco-Ligne Michel Deroux, l’en-
treprise reste fidèle à ses 
origines.
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Charnu, velouté, sucré, facile à manger, l’abricot 
séduit le consommateur depuis plus de 2000 ans. 
La France est le deuxième producteur d’abricots 
de l’Union Européenne, et la Drôme, dont il est le 
fruit emblématique, comme l’Ardèche, sont parmi 
les cinq départements français à en produire les 
plus grandes quantités. Le Domaine de l’Ile, à 
La Roche-de-Glun, est l’un des très rares à s’être 
spécialisés uniquement dans ce petit fruit estival. 
Dans cette entreprise familiale, aujourd’hui gérée 
par deux frères, leur père et leur cousin, les 45 
hectares d’arbres fruitiers sont exclusivement plantés 
d’abricotiers (soit plus de 2000 arbres), représentant 
environ 25 variétés de ce fruit, de la plus classique 
-  le bergeron - à la plus récente -  le delicot  -, en 
passant par la plus aromatique, l’orange red.

«  De juin à août, chaque variété a sa période 
de cueillette, qui dure de dix à vingt jours mais 
nécessite une demi-douzaine de passages en 
fonction de la maturité des fruits. Et tout se fait 
à la main, on cueille à la couleur  », explique 
Yannick Gaudemer, cousin d’Anthony et de 
Cédric Chazalet, neveu de Jean-François et petit-
fils du fondateur. « Jusque dans les années 2000, 
nous étions en monovariété, le bergeron, car c’est 
un fruit consensuel, qui plaît au consommateur, 
mais nous avons fait le pari de planter d’autres 
variétés, certaines précoces, d’autres tardives. Un 
pari toujours risqué car le consommateur ne vous 
rachètera pas un fruit qui ne lui a pas plu. »

En-dehors des périodes de cueillette et de 
conditionnement, qui nécessitent beaucoup de 
main d’œuvre, ce n’est pas le travail qui manque 
dans les vergers : la taille l’hiver, l’éclaircissement 
au printemps… Sans oublier la vigilance contre 
les ennemis héréditaires de l’abricotier  : la 
monilia, un champignon qui blesse l’épiderme 
des arbres, la grêle, le gel noir… « En 2013, on 
a sauvé les deux tiers de la récolte grâce à nos 
thermomètres connectés, installés dans les arbres. 
Dès l’alerte, il n’y a pas de temps à perdre, il faut 
se lever en pleine nuit et trouver une vingtaine 
de personnes pour allumer les bougies anti-gel 
dans les vergers ! » Car l’abricotier est délicat : il 
a besoin de chaleur l’été et de froid l’hiver, mais 
ni trop ni trop peu…  

25 varieties of apricots at Domaine 
de l’Ile

In the village of la Roche de Glun a family of fruit 
farmers grow only  apricots. The fact of producing 
25 different varieties of the fruit enables harvesting 
from June to August. This fruit loves the heat of the 
summzer and the cold in winter but is sensitive 
to frost. An early-warning system with digital 
thermometers gives the farmer a signal in the case 
of extremely cold temperatures. Antifrost candles 
then need to be installed rapidly in the orchards.

Il y a une vie 
après le bergeron

Dans la famille « arboriculture », le Domaine de l’Ile a choisi son camp : 
ce sera l’abricot, production unique mais pas tout-à-fait, puisqu’il la 
décline en 25 variétés.
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Il est devenu sculpteur par hasard, ou par accident, appelons cela comme on veut. C’était au bord 
d’une rivière en Andorre, à la rentrée de l’armée. De ses mains est sorti un petit personnage en bois flotté 
réalisé à la seule pointe de son couteau, et qu’il a conservé depuis, telle une relique. Comme le témoin 
d’une vocation solitaire et impromptue, devenue une passion solidaire et continue.

Jean Collin est né à Montpellier, il a grandi à Sète, a vécu et travaillé comme instituteur puis directeur 
d’école à Lyon et Villeurbanne, a beaucoup voyagé et passé des vacances ici en Ardèche, à Vaudevant. 
C’est dans ce village en pierres où, à la retraite, il a choisi de s’installer définitivement, il y a vingt-huit ans, 
avec son épouse Dany. C’est à côté, à Saint-Victor, qu’il a créé un atelier de formation pour la sculpture 
en bois, où il a initié à cet art, pendant sept ans une trentaine d’élèves. « C’est une des obligations du 
compagnonnage », explique-t-il. « Moi-même, j’ai été initié en 1980, à la suite d’un stage chez un maître 
sculpteur en Alsace et depuis, je n’ai cessé de faire partager mon art et ma passion », explique Jean 
Collin, alias Languedocien la Sincérité, qui est son nom de compagnon.

En témoignent, dans les rues du village  : les plaques de rue en bois, la croix sur l’église Saint-Roch, 
les jalons du chemin de Marie Mourier et bien sûr, dans sa maison, les tableaux en bois, les scènes 
bibliques et profanes, les visages et les personnages, aux formes simples voire naïves, sculptés dans 
l’esprit de l’art brut dont Jean Collin est passionné. Tout comme il l’est de la musique, de la littérature, de 
la peinture, particulièrement celle de la première moitié du XXe siècle. Il sculpte le bois d’acacia, parce 
qu’il résiste au temps et au mauvais temps, mais aussi le tilleul et les bois indigènes.

« Au début, j’ai sculpté à l’instinct, sans outil approprié. Puis je me suis équipé mais il m’arrive encore 
de travailler avec un scalpel de chirurgien. Ma technique est devenue de plus en plus précise ». Le fil 
rouge de son inspiration demeure l’art roman, dont il reproduit les œuvres à partir de gravures. « Je suis 
profondément athée, je n’aime que la beauté des choses. Et leur simplicité.  » Malgré la soixantaine 
d’expositions qu’il a organisées et auxquelles il a participé, Jean Collin n’a pas de cote et ne vend que ce 
qu’on lui commande. « Je vis humblement dans l’esprit du compagnonnage, je suis un éternel apprenti. » 

Jean Collin is an eternal apprentice

The sculptor has been  in the village of Vaudevant for twenty-eight years and his only ambition is to 
follow his passion away from galleries, popularity and glamour. All through his life he has shared his art 
with young apprentices, continues to sculpt just for pleasure and has made name plates for the streets of 
the village along with other religious and non-religious decorative objects.

Jean Collin, 
l’éternel 
apprenti

Sans cote, sans gloire, sans 
prétention, le sculpteur de 
Vaudevant poursuit son chemin 
avec humilité, générosité et 
passion.
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« Faire du bien avec du bon » : en peu de mots, un slogan qui incarne 
la philosophie et la stratégie d’une entreprise, Valrhona, née à Tain 
l’Hermitage, où elle continue de grandir. Quasiment depuis sa création, 
elle est LA référence en matière de chocolat de couverture pour les 
professionnels  : c’est Valrhona qui a sorti le chocolat le plus amer du 
monde avec le Guanaja, et inventé une quatrième couleur de chocolat 
avec le Dulcey ; c’est Valrhona qui a créé un univers chocolat à l’image 
de celui du vin, avec ses palettes aromatiques, ses grands crus pure 
origine, ses grands crus d’assemblage et ses cuvées du sourceur. Chez 
Valrhona, toutes les fèves de cacao sont tracées depuis le producteur : 
on sait toujours d’où vient le cacao, qui l’a récolté et comment il a été 
produit.

Depuis deux ans, elle a rejoint le club très privé – elles sont 4 000 dans 
le monde – des entreprises labellisées B Corporation, une certification 
exigeante récompensant les filières les plus justes et les plus durables. 
Concrètement, il s’agit ici de s’engager à préserver, partout dans le 
monde du cacao, les terroirs et les goûts, d’améliorer les conditions 
de vie des 17 215 producteurs de cacao qui sont les fournisseurs de 
Valrhona dans 14 pays, et protéger l’environnement et la biodiversité.

C’est donc riche de cette histoire, de ce patrimoine et de ses succès, que 
la maison la plus célèbre de Tain l’Hermitage s’apprête à célébrer ses 
cent ans. Avec des événements, des nouveautés, et un « Valrhona Food 
Forward Festival  » qui réunira un casting de chefs pour l’élaboration 
d’un repas gastronomique dans huit villes du monde : Tain l’Hermitage, 
Francfort, Barcelone, Paris, Milan, Shanghai, Los Angeles et Dubaï.

Valrhona is celebrating its 100th anniversary

The most famous French chocolate-maker and also provider for pastry and 
cooking chefs is celebrating this year its 100th anniversary. The company 
was founded in 1922 by a native of  Ardèche and has never stopped 
expanding over the years. Always at the forefront of innovation and green-
friendly approaches, the firm now works with 17215 cocoa producers in 
14 countries. With over 800 collaborators, 22000 clients, it has branches 
in New York, Tokyo, Hong Kong, Milan, Barcelona and Dubaï. 

2
CHOCOLATERIES 
À TAIN L’HERMITAGE

832
COLLABORATEURS

6 
FILIALES ET BUREAUX  
COMMERCIAUX :  
• NEW YORK 
• TOKYO 
• HONG KONG 
• MILAN 
• BARCELONE 
• DUBAÏ

17 215
PRODUCTEURS DE CACAO

4
ECOLES VALRHONA :  
TAIN L’HERMITAGE, NEW YORK,  
TOKYO, PARIS

85
PAYS OÙ ON PEUT TROUVER  
LES PRODUITS VALRHONA

0,13%
DU CACAO MONDIAL ACHETÉ

22 000
CLIENTS : 
• CHOCOLATIERS 
• PÂTISSIERS 
• HÔTELS-RESTAURANTS 
• DISTRIBUTEURS

ANNIVERSAIRE

Valrhona fête 
son centenaire

En un siècle, la petite chocolaterie artisanale est de-
venue une référence pour le chocolat de couverture. 
Et n’a pas fini de s’inscrire dans la durée avec des 
démarches de plus en plus éco-responsables.
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Un 
Ardéchois 
à l’origine 
de Valrhona 
la Drômoise
C’est en 1922 que l’Ardéchois 
Albéric Guironnet, dont les 
parents étaient originaires 
d’Empurany, en Ardèche, 
va créer ce qui deviendra 
l’entreprise Valrhona  ». Ses 
parents  avaient acheté au 
57, Grande Rue à Tournon, 
vers 1888, un commerce de 
pâtisserie, spécialisé dans 
les pièces-montées pour 
les mariages, les tartes, les 
gâteaux, mais aussi le pâté en 
croûte et même le café, torréfié 
sur place.

Albéric Guironnet fils (son père 
pâtissier avait le même prénom) 
est donc né à Tournon en 1895. 
Il a été élève au lycée de la 
ville et même demi de mêlée au 
club de rugby local. Après un 
apprentissage à Lyon chez le 
grand chocolatier Bernachon, 
qui existe toujours dans la 
capitale des Gaules, il complète 
sa formation en Angleterre 
et, à son retour, installe sa 
«  Chocolaterie du Vivarais  » 
petite rue de l’Isle à Tournon, à 
côté de la pâtisserie paternelle. 
Puis il décide de grandir et de… 
s’agrandir en rachetant, en 
1920, une ancienne menuiserie 
à Tain l’Hermitage, 12 route 
de Valence. La même année, 
il épouse une jeune femme 
originaire de Mauves. Albéric 
Guironnet se fera une solide 
réputation avec ses bonbons 

en chocolat, ses bouchées à 
la liqueur, puis ses tablettes, et 
enfin et surtout, son chocolat 
de couverture, dont les fèves 
venaient alors d’Afrique via le 
port de Marseille. 

En face de la chocolaterie, 
toujours au même emplacement 
sur la Nationale 7, un « cabaret 
dégustation  » permettait au 
visiteur de goûter les chocolats 
Guironnet et… les vins 
Chapoutier, en voisin. Après 
la mort d’Albéric en 1938, 
son épouse sera contrainte de 
vendre l’entreprise à Albert 
Gonnet. Et ce n’est qu’en 1947 
que l’entreprise prendra le nom 
de Valrhona, contraction de 
Vallée du Rhône, comme un 
trait d’union entre son origine 
ardéchoise et son devenir 
drômois.

100 ans 
en 10 dates

1922
ALBÉRIC GUIRONNET CRÉE LA CHOCOLATERIE 
DU VIVARAIS, EN ARDÈCHE, QUI DEVIENDRA LA 
CHOCOLATERIE GONNET EN 1938

1947
LA CHOCOLATERIE PREND LE NOM DE 
VALRHONA

1987
VALRHONA FAIT APPEL À LA STYLISTE SONIA 
RYKIEL POUR DESIGNER SES BALLOTINS.

1989
L’ECOLE VALRHONA VOIT LE JOUR À TAIN 
L’HERMITAGE. AUJOURD’HUI PRÉSENTE AUSSI 
À PARIS, NEW YORK ET TOKYO, ELLE ACCUEILLE 
7 À 800 STAGIAIRES CHAQUE ANNÉE.

1ÈRE ÉDITION DE LA COUPE DU MONDE DE LA 
PÂTISSERIE.VALRHONA EST CO-FONDATRICE

FRÉDÉRIC BAU

Pâtissier de la maison, Frédéric 
Bau a créé en 1989 l’Ecole 
du Grand Chocolat Valrhona, 
qu’il a dirigée pendant vingt 
ans. Aujourd’hui, il est chargé 
d’explorer tout le champ des 
possibles de l’entreprise en 
matière de goût et de technique. 
Il est notamment l’auteur de 
« L’Encyclopédie du chocolat » 
(Flammarion). 

1997
VALRHONA SIGNE LES PREMIERS 
PARTENARIATS À LONG TERME AVEC LES 
PRODUCTEURS DE CACAO

2006
CRÉATION DE LA FONDATION VALRHONA

2013
OUVERTURE DE LA CITÉ DU CHOCOLAT, 
AUJOURD’HUI CLASSÉ 1ER SITE CHOCOLAT EN 
FRANCE, AVEC 140000 VISITEURS PAR AN.

2015
LANCEMENT DU PROJET CACAO ET FORÊTS, 
QUI LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION.

2016
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE LIVE LONG

2020
VALRHONA OBTIENT LE LABEL B CORP
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ILS SONT PASSÉS PAR ICI…

Eté 2002 : Jean Becker 
et ses comédiens à la 
carrière de Larnage

Il y a vingt ans, Larnage a accueilli pendant trois semaines le tour-
nage du film de Jean Becker, « Effroyables jardins », avec Jacques 
Villeret, André Dussollier, Benoît Magimel et Thierry Lhermitte. Jean 
Pivard, le propriétaire de la carrière qui a servi de décor naturel au 
film, se souvient…

C’est juste deux ans après « Les enfants du marais », dont quelques scènes ont été tournées en Ardèche, 
à bord du Mastrou, que le réalisateur Jean Becker est revenu dans cette région qu’il affectionne, mais 

de l’autre côté du Rhône cette 
fois-ci, pour tourner l’essentiel 
du film «  Effroyables jardins  », 
adapté du court roman de 
Michel Quint. Une histoire 
poignante de survie et d’amitié, 
qui se déroule au cours de la 
deuxième guerre mondiale 
et dans laquelle Jacques 
Villeret, André Dussollier, 
Benoît Magimel et Thierry 
Lhermitte interprètent le rôle 
d’otages séquestrés dans le 
puits d’une carrière, menacés 
de représailles par l’armée 
allemande. 

« J’ai été contacté par l’assistant 
réalisateur de Jean Becker, qui 
cherchait une carrière pouvant 
servir de décor naturel au 
film », se souvient Jean Pivard, 
le patron des fours le Panyol 
et propriétaire de la carrière 
de Larnage. «  Je lui ai fait 
visiter la carrière, et c’est Jean 
Becker qui a fait lui-même la 
deuxième visite. Il tenait à ce 
que ses acteurs jouent en milieu 
naturel. Ce qui lui a plu, c’est 
que la carrière était à l’écart 
du bruit et de la circulation. Et 
moi ce qui m’importait, c’est 
que la sécurité du lieu et des 
personnes soit assurée. Il m’a 
donné à lire le roman, et le 
lendemain, nous nous sommes 
mis d’accord pour le tournage, 
qui a duré presque tout le mois 
d’août 2002. » 

« MA FEMME A DANSÉ LE ROCK 
AVEC JEAN BECKER »

Alors que le roman se déroule 
dans l’argile brune du Nord, 
le film aura finalement pour 
décor principal cette terre 
blanche de Larnage, faite de 
kaolin et de sable et utilisée 
depuis l’époque romaine pour 
les céramiques. Aujourd’hui, 
le Panyol ne l’exploite plus 
que pour la fabrication de ses 
fours. « Il a tout de même fallu 
construire et consolider le trou 
dans lequel les personnages 
étaient prisonniers. Après le 
film, l’équipe nous a proposé 
de le reboucher, mais on l’a 

laissé et il sert finalement de 
bac de décantation ! » 

Un tournage comme celui de 
« Effroyables jardins », c’est une 
équipe de soixante personnes 
qui réside en permanence dans 
le village, mais se déplace 
avec sa propre cantine et 
vit assez retirée du monde. 
«  J’avais accès à la carrière et 
j’ai pu partager des repas avec 
eux, j’en garde un souvenir 
très chaleureux, en particulier 
de la soirée au village, à la 
fin du tournage, au cours de 
laquelle mon épouse a dansé 
le rock avec Jean Becker ! », se 
souvient Jean Pivard. Lequel n’a 
pas conservé que des souvenirs 
de cet été 2002. Quelques 
semaines après le tournage, 
il a reçu de Jean Becker un 
fauteuil de réalisateur, fabriqué 
spécialement pour lui en 
Californie, et l’intégrale de la 
filmographie du réalisateur. 
« Chaque fois que le film passe 
à la télévision, je ne peux pas 
m’empêcher de le revoir… »

Twenty years ago the village 
of Larnage was the shooting 
place over three weeks, for 
Jean Becker’s film “Effroyables 
jardins”. The film was during 
the second world war  with 
the well-known French actors 
Jacques Villeret, André 
Dussollier, Benoît Migimel and 
Thierry Lhermitte. Jean Pivard, 
the owner of the quarry used 
for the film’s natural setting, 
recalls a friendly and  festive 
moment.    
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ILS SONT NÉS PAR LÀ…

Docteur Denis  
et mister Imbert

Une grande partie de l’histoire de France s’est écrite à partir de 
Bathernay dont l’enfant le plus célèbre, Imbert, a été l’homme de 
l’ombre de quatre rois, et l’ancêtre de Diane de Poitiers, Sissi l’Im-
pératrice, Jean d’Ormesson et Albert de Monaco. Habité par Imbert, 
Denis Deroux, le maire de Bathernay, raconte…

Bathernay, ses 250 habitants, son dénivelé de 
200 mètres entre le bas du village et son point 
culminant, le mont Froid, sa chapelle Saint-
Etienne, sa vue panoramique à 360°, et son 
grand homme méconnu  : Imbert de Bathernay, 
homme-lige de quatre rois de France, de Louis 
XI à François 1er, né juste à côté, à Charmes-sur 
l’Herbasse. Tout, dans le village, tourne autour de 
ce personnage historique qui fut, à son époque 
(1438-1523) le plus grand seigneur de France.

Tout, et principalement son maire, Denis 
Deroux : totalement, viscéralement, profondément 
habité par le plus célèbre habitant de sa 
commune. Au point de lui avoir consacré une 
biographie, au point de le suivre à la trace 
dans toutes ses seigneuries, au point même de 
l’incarner, physiquement, dans des reconstitutions 
et des spectacles.

«  Comme je suis originaire de Bathernay, j’ai 
toujours entendu parler d’Imbert, mais je ne 
cesse de le découvrir au fil de mes recherches », 
reconnaît Denis Deroux. « Pendant 70 ans, Imbert 
a possédé jusqu’à 110 seigneuries, dont celle du 
mont Saint-Michel, il a été fidèle à quatre rois 
de France, il a été leur ambassadeur pendant 
les campagnes d’Italie et a participé au traité 
mettant fin à la guerre de cent ans. Bref, toute sa 
vie, il a été l’homme le plus puissant du royaume, 
l’équivalent de nos ministres de l’Intérieur, des 
Affaires étrangères, et de l’Economie et des 
Finances réunis ! »

Rien ne prédestinait pourtant ce fils d’une famille 
de onze enfants, né au château de Charmes, 
à un destin national. Rien, si ce n’est le hasard, 
celui d’une rencontre à l’âge de 17 ans, avec le 
futur Louis XI, qui, alors qu’il est sur la route du 
retour à Paris, repère le jeune homme en train de 
fauconner. Et le recrute aussitôt, en compagnie de 

son frère, comme valet de chambre à la cour. Son 
ascension sociale sera à l’image de son entretien 
d’embauche : rapide et fulgurante…

L’HOMME LE PLUS PUISSANT DU ROYAUME

De valet de chambre, Imbert de Bathernay 
passera maître fauconnier à la cour, conseiller, 
chambellan, puis diplomate, et se verra attribuer, 
en France, en Italie et en Belgique, seigneuries et 
capitaineries, mais restera toujours dans l’ombre 
des souverains qu’il servit avec efficacité et 
loyauté, avec également un zèle non dénué de 
cupidité, lui permettant ainsi de faire fructifier son 
énorme patrimoine foncier : successivement, Louis 
XI, Charles VII, Louis XII et François 1er lui ont donc 
renouvelé leur royale confiance. Jusqu’à sa mort 

à Montrésor, en Indre-et-Loire, où il est enterré.

C’est cette histoire insoupçonnée que le maire de 
Bathernay fait revivre. Avec un livre sur Imbert, 
avec une charte d’amitié signée à la plume d’oie 
en 2007 avec le maire de Montrésor, avec un 
parcours pédagogique dans le village, avec 
la restauration de la chapelle Saint-Etienne 
de Barthenay, qu’Imbert lui-même avait déjà 
rénovée, avec un grand programme de festivités 
en 2023, à l’occasion des 500 ans de la mort 
d’Imbert, et avec, depuis quatre ans, une aventure 
partagée avec un groupe d’amateurs : un projet 
un peu fou qui consiste à sillonner à vélo, chaque 
année, les seigneuries d’Imbert. «  Cet été, nous 
partirons de Lamarque, en Gironde jusqu’à Saint-
Cricq, dans le Gers. Nous traverserons ainsi 
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PAGES 4 À 7

Domaine de Gouye 
1085 chemin de Gouye 
à Saint-Jean-de-Muzols

PAGES 8 ET 9

Entre deux champs 
343 Chemin du Marquis 
à Tournon-sur-Rhône 
www.entre-deux-champs.fr

PAGES 10 À 12

Sentier « Sur les traces de Marie 
Mourier », Centre village 
à Vaudevant

PAGES 14 ET 15

Air des Choix 
route de Deyras à Saint-Victor 
www.airdeschoix.fr

PAGE 16

www.benur.net

PAGE 17

Easy Buggy 
354 rue Fontaine Saint-Laurent  
à Bren 
www.easybuggy4saisons.com

Trottinettes électriques 
Terres de Syrah 
22 route de Larnage 
à Tain-l’Hermitage 
www.terresdesyrah.com

PAGE 18

La Bonnefontaine 
chemin de Laréal à Plats 
www.ardeche-gitebonnefontaine.fr

PAGE 19

Kübelwagen 
Auberge Monnet 
3 Place du Petit Puits 
à La Roche-de-Glun

PAGES 20 ET 21

Icônes à Saint-Victor 
www.icones-location.fr

PAGES 22 ET 23

Au détour des mots 
37 Grande Rue, à Tournon

PAGES 24 À 26

Moulins de l’Alma 
19 avenue Georges Bert 
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
www.moulins-alma.fr

PAGES 28 À 30

Bois de Sizay 
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
www.ville-st-donat.fr

PAGE 31

Menuiserie Vercasson 
Les Cannes, à Colombier-le-Vieux

PAGES 32 ET 33

Caresse Bois 
280 Chem. des Limites 
à La Roche-de-Glun 
www.caressebois.com

PAGES 24 À 36

Ferme des Genêts 
Les Fauries, à Arlebosc 
www.fermedesgenets.com

PAGE 37

Ambiance Déco-Ligne 
Michel Deroux 
2625 route des Dauphins 
Le Village, à Marges 
www.michelderoux.com

PAGES 38 ET 39

Domaine de l’ile 
37 Rue de Crussol 
à la Roche-de-Glun 
www.ledomainedelile.com

PAGES 40 ET 41

Jean Collin, sculpteur, Vaudevant

PAGES 42 À 45

Valrhona 
14 avenue du Président-Roosevelt 
à Tain l’Hermitage 
www.valrhona.com

PAGES 48 À 50

Mairie de Bathernay 
75 Route de Saint-Donat 
à Bathernay

une trentaine de seigneuries. 
L’année prochaine, pour le 
jubilé, nous partirons d’Italie et 
rejoindrons la principauté de 
Monaco. »

Ce lieu d’arrivée n’est pas un 
hasard. Marié à Georgette 
de Montchenu, Imbert de 
Bathernay eut quatre enfants et 
une nombreuse descendance, 
parmi laquelle on compte 
Diane de Poitiers sa petite-fille, 
mais aussi des rois de France 
et d’Espagne (Louis XV et Juan 
Carlos), Sissi l’Impératrice, 
Jean d’Ormesson et… Albert de 
Monaco. Infatigable défenseur 
d’Imbert et du patrimoine 
de sa commune, totalement 
habité par le personnage, 
Denis Deroux (également 
célèbre localement pour son 
personnage de «  Paul  », dans 
des one man show qu’il écrit 
et interprète), incarne aussi 
Imbert de Bathernay dans des 
petits spectacles. Dans l’attente 
de le rejouer à nouveau pour 
les festivités de 2023, le 
maire débutera à l’automne 
la restauration des restes 
du château de Bathernay, 
monument historique depuis 
1981, qui jouxte la chapelle 
et abrite actuellement six gîtes 
communaux . 

POUR EN SAVOIR PLUS : DENIS 
DEROUX, IMBERT DE BATARNAY, LE DESTIN 
D’UN DAUPHINOIS AUX XV ET XVIE SIÈCLES, 
BATHERNAY, CHEZ L’AUTEUR, 2007, 188 P.

According to the mayor of the 
village of Bathernay, Imbert de 
Bathernay captures the complete 
History of France

A great part of the History of France begins in the 
small village of Bathernay whose most famous 
child, Imbert, became a man in the shadows of 
four kings and ancestor to Diane de Poitiers, Sissi 
the Empress, Jean d’Ormesson and Albert of 
Monaco. Fascinated by this man Denis Deroux, 
the mayor of the village, recalls the memories of 
this unknown character who was once the most 
powerful man in the kingdom. 
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