
NOTRE PREMIER VOYAGE EN 2017 

Escapade en Drôme 2 

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017 
 

 

Ceux parmi vous qui ont lu les articles 
d’Hermine LEFÈVRE et Edmond DEBOUNY 
dans le numéro 143 auront compris que 
notre escapade en Drôme d’octobre 
dernier fut un beau voyage. Tous les 
participants ont été très satisfaits voire 
ravis et une majorité d’entre eux a 
souhaité retourner au château de 
Collonges. 
 
Nous vous proposons donc cette « Escapade en Drôme 2 » avec un nouveau programme 
aussi, voire plus varié que le premier, toujours aussi, à un prix très attractif. Malika, notre 
guide qui avait fait l’unanimité pour sa sympathie et sa compétence sera aussi des nôtres. 

Ne tardez pas à vous joindre à nous … 
Yvan BERLAIMONT  – ADMINISTRATEUR 
0496/40 99 40 – berlaimontyg@gmail.com 

PROGRAMME 

1er jour lundi 24 avril 2017 Belgique – Saint-Donat-sur-l'Herbasse 

 8h15 Nivelles : parking de la Tourette, av. de la Tour de Guet, en face du n° 3 (station Octa+), ou 
50 m plus bas, le long du boulevard ou sur le parking du Collège Sainte-Gertrude. 

 9h00 Charleroi : gare du Sud (sortie arrière rue de la Villette). 
 Voyage de jour en car de grand tourisme. 
 Arrivée à Saint-Donat-sur-l'Herbasse en début de soirée. 

Accueil, installation et dîner au château de Collonges. 

2e jour mardi 25 avril Le Massif de la Chartreuse 

Excursion d’une journée au cœur du massif de la Chartreuse. 
 Petit déjeuner au château de Collonges. 
 Matinée : St-Pierre-de-Chartreuse – Musée de la Correrie. 
 Installé dans un bâtiment monastique, à côté du monastère de la Grande Chartreuse, ce musée 

retrace l’histoire et la vie de l’ordre contemplatif des Chartreux. 
 Déjeuner au restaurant. 
 Après-midi : 
o St-Hugues-de-Chartreuse : découverte dans l’église d’un étonnant ensemble d’art sacré 

contemporain. 
o Voiron : visite de la cave à liqueurs de la Grande Chartreuse. Les Pères Chartreux, grâce aux 

recherches de Frère Jérôme, habile moine apothicaire, fabriquent depuis 1737 l’Élixir contenant 
130 plantes médicinales et aromatiques. 

 Dîner au château de Collonges. 

3e jour mercredi 26 avril Saint-Bardoux / Valence 

 Petit déjeuner au château de Collonges. 
 Matinée : Saint-Bardoux visite de la ferme de la Tomme Capra. 
Sandrine Pozin vous éclairera sur toutes les étapes de la fabrication 
du célèbre fromage de chèvre, le Picodon. Dégustation assurée. 
 Déjeuner au château de Collonges. 



 Après-midi : Valence, préfecture du département de la Drôme 
en région Rhône-Alpes. Située au cœur du couloir rhodanien, 
Valence est souvent désignée comme étant « la porte du Midi 
de la France ». La ville est historiquement rattachée au 
Dauphiné et fait aujourd'hui partie du réseau des Villes et pays 
d'art et d'histoire. Découvrez la cathédrale, les personnages 
célèbres au détour des ruelles, les places rappelant la 
Provence. L’histoire de Valence vous est contée au fil des rues, 
des places et des monuments par un guide conférencier. 
Temps libre. 

 Dîner au château de Collonges. 

4e jour jeudi 27 avril Journée en Drôme provençale 

 Petit déjeuner au château de Collonges. 
 Matinée : Nyons – Visite commentée de la scourtinerie, la 

dernière de France en activité. Magnanerie familiale datant de 
1892 installée dans une belle demeure. Démonstration de 
fabrication de scourtins.  
Balade sur le marché provençal de Nyons. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : visite du Domaine Gigondan, propriété familiale 
depuis 7 générations, qui s’étend sur les communes de Saint-Pantaléon-les-Vignes, en Drôme 
provençale et de Valréas en Vaucluse. 
Ensuite, arrêt à la Distillerie d’Eyguebelle. Implantée au cœur de la Drôme provençale, entre 
vergers et champs de lavande, elle élabore avec passion des sirops et liqueurs selon la recette 
des moines de l’Abbaye. Visite du musée avec fenêtre sur l’activité quotidienne de l’usine. 
Dégustation assurée ! 
Autre option éventuelle à décider sur place pour l’après-midi. 

 Dîner au château de Collonges. 

5e jour vendredi 28 avril Saint-Donat-sur-l'Herbasse – Belgique 

 Départ après le petit déjeuner. 
 Arrivée en Belgique en début de soirée. 

 
ÉCOT, INSCRIPTIONS, PAIEMENTS, … 
Prix : 485 € (525 € pour ch. avec baignoire, terrasse et WiFi) – Supplément single : 40 €. 
Supplément pour les non-affiliés (à l’exception des membres de la famille) : 7 €. 
Le prix comprend le voyage aller/retour, l’hébergement en pension complète avec boissons (eau et 
vin) à table, les excursions et visites, la TVA et la taxe de séjour. 
Le prix ne comprend pas les repas pendant les voyages aller/retour, les assurances et pourboires. 

Inscriptions et paiements pour le 20 mars 2017 au plus tard. 
Formulaire d’inscription en pages centrales et téléchargeable sur le site. Le nombre de places étant 
limité à la capacité du car, les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre des paiements. 

Désistements : tout désistement doit être signalé à Mme HÉRALY (0473/ 68 64 06). 
Après le 1er avril aucune diminution de prix (remboursement, même partiel, des montants payés) ne 
peut être garantie, eu égard à nos engagements. 

Assurance annulation (ou couverture plus large) possible auprès de « International Hainaut 
Tourisme » 071 86 66 60 – info.crl@ihtourisme.be (coût « annulation » : ± 5 % du prix du voyage). 

 
URGENCES – NOS NUMÉROS :  Marcelle HÉRALY : +32 473 68 64 06 

 Yvan BERLAIMONT : +32 496 40 99 40 


