
Idées d’activités 
à proximité des 
BERGERONS 
 

 

Notre maison d’hôtes se situe en Drome Provençale, à la frontière entre la plaine de la Valdaine et de 

reliefs plus montagneux (falaises d’Eyzahut, forêt de Saou, Vercors), entre deux « pays » 

magnifiques : le pays de Dieulefit et le pays de la forêt de Saou. Ce territoire est parsemé de villages 

très pittoresques et chargé d’histoire ancienne (romains, guerre de religions) et plus récente 

(résistance – 2ème guerre mondiale), très ouvert aux nouvelles formes d’agriculture biologique et à 

l’artisanat, avec une forte tradition d’accueil. Pour goûter à notre belle région, nous vous 

proposons ici : 

- Des visites de villages  

- Des circuits touristiques à la journée 

- Des randonnées à pied dans de beaux paysages provençaux 

- Des randonnées à vélo 

- Des magasins et des marchés ou acheter des produits locaux 

Nos propositions viennent de nos propres découvertes et coups de cœur, et nous vous remercions 

par avance de nous faire part de vos propres découvertes pour compléter cette fiche. Tous les 

restaurants proposés proposent des prix raisonnables (menus à 15-20 € le midi et 25-30 € le soir).  

Visites de villages  
 

Pont de Barret (2,5 km des Bergerons) 
Le village (650 habitants) est traversé par le Roubion, avec, sur les 

deux rives reliées par un ancien pont romain, un vieux village ; sur la 

rive gauche, l'église romane Notre Dame la Brune (XIIéme) en haut du 

village, classée monument historique, le Quai, ancienne filature de 

soie transformée en ateliers d’artiste, la place du village et son marché 

de producteurs le jeudi en fin d’après-midi.  

A voir : Le tour du village (durée : 1 heure, voir « promenades et 

randonnées ») ; les bords du Roubion (coins de baignade) ;  le marché 

de producteurs le jeudi à partir de 17h00 sur la place du village. 

Restos, bars, caves : Il Cerreto (bonne cuisine italienne, 04 75 00 03 91) ; Les 3 becs (bonne cuisine 

lyonnaise, belle terrasse, 04 75 54 75 78) ; La Fontaine Minérale (à 1 km du village sur la route de 

Saou, cuisine variée avec des formules originales, en pleine nature, 04 75 90 15 70) ; La Patafiolle 

(cave à vins au centre du village). 



Rochebaudin (3,5km) 
Charmant village au creux d’un ravin creusé par une rivière. Vous 

pouvez vous y rendre en vélo, la vallée de Rochebaudin est magnifique. 

A voir : se promener dans les ruelles du vieux village en contrebas du 

pont. Belle randonnée à partir de Rochebaudin sous les falaises 

d’Eyzahut (La Tournelle, voir le chapitre randonnées). 

Resto : Le Smile (cuisine locale, 04 75 51 96 97) 

 

Châteauneuf de Mazenc (10 km) 
Charmant village perché au-dessus de La Bégude, très pittoresque, 

avec sa « grande rue » serpentant entre les vieilles maisons. Une belle 

promenade (voir chapitre « randonnée ») permet de monter vers la 

chapelle Notre Dame du Mont Carmel et descendre dans un joli vallon 

avec une belle vue sur les falaises d’Eyzahut (prévoir 1 heure). 

Pas de restaurant. 

Le Poet Laval (13 km) 
Village perché médiéval (12ème siècle), avec à son sommet une 

ancienne commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint Jean de 

Jérusalem, avec son donjon très bien conservé, et un musée du 

Protestantisme, témoin des luttes entre religions du 16eme et 17eme 

siècle. Le chemin d’exil des Huguenots part de Poet Laval.  

A voir : le vieux village, donjon, musée du protestantisme. 

Restos, bars : Les Hospitaliers (Belle terrasse, 04 75 46 22 32).   

Saou (11 km) 
Blotti au creux de magnifiques falaises et porte d’entrée du domaine de 

la forêt de Saou, paradis de la randonnée (voir plus loin) et de l’escalade 

(école d’escalade près du camping) Saou est un village très authentique 

et animé, avec en particulier le festival « Saou chante Mozart » fin Aout.  

Saou comprend plusieurs restaurants : L’oiseau sur sa branche, sur la 

place du village (cuisine locale, 04 75 76 02 03), Cerises et vinaigrette, à 

l’entrée du village en venant de Pont de Barrret (cuisine locale, 04 75 43 

17 34), Pare faim de crêpes (excellente crêperie, 04 26 42 34 47).  

 



Marsanne (13 km) 
Village médiéval de 1100 habitants sur une colline offrant une belle vue 

sur la plaine de la Valdaine, avec ses fortifications, sa vielle ville 

accessible par une ruelle en pente à partir de la place du village, et ses 

artisans. A voir : le vieux village fortifié. 

Restos : L’atelier (déjeuner uniquement, 04 75 90 36 75), la cote D1000 

(très pittoresque, salle minuscule, 04 75 90 37 58), Les aubergistes (04 

75 90 32 35). 

 

Dieulefit (20 km) 
Petite ville de 3300 habitants, réputée pour ses installations de santé 

pour le traitement des affections respiratoires du fait de la qualité de 

son climat, pour son histoire et son artisanat (céramique). La ville a 

également une longue tradition de tolérance et d’accueil, des 

protestants au 16ème siècle, des juifs et des résistants pendant la 2ème 

guerre mondiale. 

A voir : La rue principale, piétonne, et ses commerces, la Vialle (vielle ville), le musée de la 

Céramique, les « Grands magasins » à l’entrée de la rue principale. 

Restos : Le quartier (près de l’OT, cuisine locale, 04 75 52 27 91), Aromate (dans la rue principale, 

cuisine locale, 04 75 46 86 16). 

Crest (21 km) 
Petite ville de 8500 habitants, au bord de la Drome, avec une vielle ville 

pittoresque traversée par une rue piétonne très animée, et, à son 

sommet, la tour de Crest, plus haut donjon d’Europe, parfaitement 

conservé.  

A voir : promenade dans la vielle ville, du pont vers la tour, visite du 

donjon. 

Restos : La part du Colibri (27 rue Archinard, 04 75 43 00 67, restaurant bio), La tartine (13 rue de la 

république, 04 75 25 11 53), Façon chocolat (fabrique artisanale de chocolats, visiter la cave). 

Montélimar (23 km) 
Le centre-ville est intéressant à visiter, avec ses rues piétonnes 

commerçantes, des restaurants, surtout le samedi matin, jour de 

marché.   

A voir : le château des Adhémar ; avec des enfants : le palais du bonbon 

et du nougat ; à proximité : la ferme aux crocodiles, le musée de 

l’aviation. 

Restos : plusieurs restos sur la place du marché. 



Cliousclat et Mirmande (27 km) 
Deux vieux villages magnifiques à quelques kms l’un de l’autre, réputés 

pour leurs artisans, en particulier les potiers. 

Avoir : ballades dans les ruelles, poterie de Cliousclat. 

Restos à Cliousclat: L’Alandier (cuisine locale, belle terrasse, 04 75 44 60 

73), La Fontaine (cuisine locale, 04 75 63 07 38), La Treille Muscate (plus 

chic, 04 75 63 13 10) 

Restos à Mirmande : plusieurs restaurants vous accueillent, à tester ! 

Grignan (28 km) 
Village historique de 1300 habitants, avec son château (du comte de 

Grignan, marié à la fille de la comtesse de Sévigné, ayant séjourné dans 

le château), ses ruelles très animées, et, en été, ses représentations 

théâtrales (les fêtes nocturnes) dans la cour du château.  

A voir : visite du château, promenades dans les ruelles (nombreuses 

boutiques, bars et restaurants). 

Restos : Le Clair de la Plume (Restaurant et salon de thé dans une jolie cour, 04 75 91 81 30) 

Nyons (43 km)  
Petite ville de 6600 habitants, faisant partie du parc régional des 

Baronnies, réputée pour ses champs d’olivier et sa production d’huiles 

d’olives, et pour son climat très ensoleillé, avec son marché régional 

très animé (le jeudi matin), sa vieille ville de la place du Dr Bourdongle, 

et ses nombreux bars et restaurants en terrasse à l’ancien pont roman.  

A voir : la vieille ville et le pont roman, le musée/atelier du scourtin. 

Restos : Le resto des arts (13 rue des déportés, 04 75 26 31 49, 

excellente cuisine régionale à prix modéré), Le Verre à soie (place du Dr 

Bourdongle, 04 75 26 15 18, proposant des plats en 2 versions, provençale et asiatique, très bon). 

 

Circuits 
 

Poet Laval – Dieulefit – Bourdeaux  
 

Marsanne – Cliousclat – Mirmande 
 

Crest – Die - Vallée de la Roanne 
 

Grignan – Nyons - Taulignan 
 

 



Magasins et marchés 
 

Les marchés vous permettront d’acheter des produits régionaux, en général proposés par des 

producteurs locaux, dont certains en bio, dans une ambiance chaleureuse typiquement provençale. 

Marché de Pont de Barret, de producteurs bio, le jeudi, à partir de 17h00. 

Marché de La Bégude le mardi matin. 

Marché de Dieulefit (à voir) le vendredi matin. 

Marché de Crest le samedi matin. 

Marché de Nyons, le plus important de la région, le jeudi matin. 

 

Vous pouvez acheter votre pain à la boulangerie de Pont de Barret. 

 

Nos magasins préférés, proposant des produits locaux (fruits, légumes, viande, fromages, …) : 

La Ferme Pascal, à Saint Gervais sur Roubion (10 km), dans le centre du village – produits Bio. 

Au P’tit potager, à la sortie de Charols en direction de Cléon d’Andran.  

Le supermarché le plus proche est U express, à La Bégude. 

 

 

  



Promenades et randonnées à pied 
 

Voir cartes fournies. 

 

Départ Difficulté Description 

Les 
Bergerons 

2-4 km 
1 heure 

Les Blaches, Beauvillard, L’hôpital 
Promenade sur petite route de campagne et chemins, belles vues sur 
falaises d’Eyzahut et la vallée de la Valdaine. 

Les 
Bergerons 

6 km 
2 heures 

Combe Sourde, Notre Dame, les Girauds 
Montée en forêt vers Come Sourde, puis descente vers l’église Notre 
Dame et retour par petites routles 

Pont de 
Barret 

2 km 
1 heure 

Tour du village 
A partir de la mairie, traverser le Roubion, village rive droite, bords du 
roubion (camping), puis rive droite en montant vers l’église, retour par 
la place du village 

Rochebaudin 13 km 
450 m  
3 heures 

La Tournelle 
Du parking de la mairie, traverser le vieux village, monter vers le col du 
pertuis en suivant le GR, à l’altitude 666, prendre à droite le sentier de 
la bisquerie, passer sous le rocher de la tournelle, et descendre par le 
sentier des ouvrières. 

Chateauneuf 
de Mazenc 

3 km 
1 heure 

A partir de l’entrée du village en venant des Bergerons, traverser le 
village, monter vers la chapelle, descendre dans le bois (sentier raide) 
et dans le vallon, prendre à gauche, passer près du « temps des roses » 
(chambres d’hôtes) et retour par petite route.  

Poet Laval 15 km 
500 m 
3 heures 

Montagne du Poet, trou du furet 
Du parking en bas du vieux village, monter par un sentier dans une 
combe, puis prendre à droite, sentier assez raide juqu’au plateau en 
haut des falaises d’Eyzahut, magnifique vue. Trou du Furet, puis 
redescendre vers le village, sentier assez raide. 

Saou 8 km 
2 heures 

Le tour du Roc 
Belle promenade, facile, offrant de belles vues sur la vallée de 
Bourdeaux, puis, une fois franchi le pas de Lestang, la forêt de Saou. 

Saou 5 km 
1 heure 

Les vielles fermes 
Belle promenade, sur sentier, facile, passant près de vielles fermes en 
ruine, dans la forêt de Saou. 

Saou 10 km 
250 m 
2h30 

Du parking des sables blancs à l’auberge des dauphins 
Promenade le long de la route forestière, descente à l’auberge des 
dauphins, et retour le long du ruisseau. 

Saou 15 km 
600 m 
5 heures 

Le Grand Pomerolle 
Montée régulière à partir de l’auberge des Dauphins vers le petit 
Pomerolle, puis le grand Pomerolle ; quelques passages vertigineux sur 
la crêt, redescente en forêt. Belles vues sur la vallée de Bourdeaux et la 
forêt de Saou. 

Saou 15 km 
800 m 
6 heures 

Les 3 becs 
Montée raide à partir du col de la chaudière vers le pré de l’âne, puis le 
premier bec. Magnifique panorama. Du troisième bec, descente à 
travers un bois de bouleaux vers le col des Auberts et retour via le pré 
de l’âne. 
 



Tours de vélo, départ des Bergerons 
 

Les itinéraires proposés empruntent tous de petites routes, à faible circulation, à travers de 

magnifiques paysages, et en traversant ou passant à proximité de beaux villages. 

Voir cartes fournies. 

 

Tour Difficulté Itinéraire 

Tour de 
Briesse  

13 km 
Dénivelé 
200 m 
45 mn 

Tour facile, permet de découvrir de magnifiques paysages 
Aller à Rochebaudin, D328, (belle vallée, léger faux plat), puis, par les 
gorges de la Rimandoule, rejoindre Féline, monter à droite, D326, 
jusqu’à un plateau, prendre à gauche, D110, descendre au village de 
Pont de Barret, puis revenir aux Bergerons par la route de Salettes, 
D179, à gauche à la sortie du village.  

Tour de la 
montage 
d’Eson 

20 km 
Dénivelé – 
250 m 
1 heure 

Prendre itinéraire du tour du de Briesse jusqu’au plateau après Féline. 
Prendre à droite, D110, longue descente vers le pont Saint Michel 
enjambant le Roubion, prendre à gauche, D136, route passant près de 
Soyans (beau village fortifié) à travers de belles gorges. 1 km après 
Soyans, prendre à gauche vers Pont de Barret, la route passe près du 
restaurant La Fontaine Minérale (on peut s’y arrêter pour s’y 
rafraîchir). Traverser le village de Pont de Barret et revenir aux 
Bergerons par la route de Salettes, D179, à gauche à la sortie du 
village. 

La forêt de 
Saou 

30 km 
Dénivelé – 
300 m 
1 h 30 

 

 

 

 

 


