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                       MERCREDI 20 AVRIL 2022 
                                 ET JEUDI 21 AVRIL 2022 
 

 FACTEUR CHEVAL  
          GRIGNAN 
 

     
Au cours de ce séjour, nous traverserons la Drôme, secteur le plus méridional 

de la région Auvergne, Rhône, Alpes, mais aussi lieu de rencontre des Alpes et de la 
Provence dont elle a déjà l'accent chaleureux et parfumé. 

 
1er jour : Arrivée à ROMANS SUR   
               ISERE 
 
Accompagnés d'un guide, nous 

visiterons le musée de la chaussure 
installé dans un cadre enchanteur, 
l'ancien Couvent de la Visitation. 

 
Il présente une collection unique de 

16500 pièces des origines à nos jours 
et se fait ainsi l'écho de la production 
romanaise centrée autour du cuir et 
de la chaussure. 

 
 
 
 
 
 

Nous irons ensuite déjeuner à 
PEYRINS, village situé à 7 kms 
de Romans, au restaurant 
L'ESCOFFINE où nous 
apprécierons un repas constitué 
de plats régionaux. 

 
 

 
       ART et DECOUVERTES 
    46, boulevard de l'escourche 
              83150 BANDOL 
            06 89 64 32 32 
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      www.artetdecouvertes.com 

            

      La Peyrière 6 h 10 
      Autoroute    6 h 20   
 CASINO JEUX 6 h 30 



 
 

  

 
L'après-midi nous conduira à 

HAUTERIVES où le Facteur Cheval a 
édifié son palais idéal, de 1879 à 1912, 
avec des pierres ramassées au cours 
de ses tournées et assemblées avec de 
la chaux, du mortier, du ciment et des 
armatures métalliques (précurseur 
dans la technique du béton armé). 

 
Il est classé aux Monuments 

historiques depuis 1969. 
 
Ce curieux personnage a également construit sa tombe, nommée le tombeau du 

silence, et la villa Alicius à proximité du palais. 
 
Nous nous dirigerons ensuite vers Saint Paul les Romans, pour poser nos valises à 

l'Hôtel KARENE 3* où nous passerons la nuit, après un apéritif de bienvenue et le 
repas du soir. 

Après le petit déjeuner nous quitterons le nord du département, pour nous rendre au 
cœur de la Drôme. 

 
2ème jour : GRIGNAN 
 
Toujours accompagnés d'un guide nous 

visiterons le château. 
 
C'est une bâtisse construite au XIIème siècle 

sur un piton rocheux dominant la ville et 
transformée en forteresse au XIIIème par la 
famille d'Adhémar. Le château est classé en 
1987 au titre des Monuments historiques. 

 
Au 2ème étage de la tour appelée tour Sévigné se trouvait 

le cabinet de travail de la Marquise. 
 
Après le déjeuner dans un restaurant de la ville, nous 

visiterons la Collégiale qui abrite le tombeau de Madame 
de Sévigné. 

Cet édifice classé en 1840 dispose d'un orgue construit 
en 1662 par Charles BOYER, véritable richesse du 
patrimoine historique de la Drome. Nous aurons le plaisir 
d'écouter un petit concert donné à notre intention. 

 
Nous reprendrons alors le car pour un retour à Bandol, 

fatigués, certes, mais tout heureux d'avoir découvert de telles richesses. 
 

                                     PRIX :  250 € (supplément chambre seule + 30 €) 
                   Il est demandé de verser 150 € à l'inscription et le solde le 1er avril 2022 
                                   L'inscription sera définitive au versement de l'acompte  
 
    N'oubliez pas votre pass vaccinal 
      
              Prochaine sortie : 
 
                            Le Vendredi 29 Avril 2022 : Le PONT du GARD 


