BALADE A la découverte de la Drôme
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UN GRIZZLY AU PAYS
DE LA LAVANDE…
L’aventure est à notre porte. Enfin, pour être plus précis, près de la Porte
du soleil, cette sculpture posée sur l’A7 au niveau de Montélimar. Dans le
coin, il est une région qui regorge de tout ce dont on a besoin pour un
bon périple en quad : de nombreux chemins techniques, une météo
clémente et un vignoble réputé. Son nom : la Drôme. Une terre encore
sauvage, mais des plus accueillantes. Texte : Guillaume Ravau, Photos : Miguel de Sa et Guillaume Ravau.
Mon périple commence par le nord du
département où je sillonne des pistes sur
les collines reliant Hauterives à Romans
sur Isère. Cette partie agricole et rurale du
département est sûrement la moins

connue, la plus déserte aussi, cependant,
elle mérite le détour pour ses superbes
panoramas. Sans trop forcer, il est facile
d’apercevoir la chaîne de montagnes du
Vercors. Toujours si majestueuse. Mais

l’endroit vaut aussi le détour pour ses
incroyables couleurs. Car ici, le tournesol
est chez lui. Il pousse sans effort et si vous
êtes du bon côté, celui du soleil, il vous
accompagne de ses pétales. Il est en tout

cas facile de se téléporter vers le sud du
Vercors, ce massif de montagne assez
austère auquel on accède par des pistes
tracées en forêt. Une fois en haut, sur les
plateaux, l’environnement est superbe.
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La Drôme offre une incroyable
diversité de paysages notamment
dans la partie montagneuse du
département.

PRIEURE DU VAL DES NYMPHES
En continuant ma découverte des rives
du Rhône, non loin de la petite ville de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, j’arrive sur un
site chargé d’histoire, le Prieuré du Val
des Nymphes. Le nom du site viendrait
du culte gallo-romain aux déesses
nymphes installé près des sources qui
arrosent le site. Cette chapelle construite
au 12e siècle est un des plus beaux
exemple d’art roman provençal inspiré de
l’antique. Devant cet édifice se trouve un grand bassin rempli par la source voisine. Il est bien
agréable de faire une halte dans ce havre de paix.
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L’air est frais, car l'altitude oscille entre
1000 à 1800 mètres et surtout, le vent y
souffle habituellement sans faiblir. C’est le
royaume des amoureux de la nature qu’ils
soient randonneurs, vététistes, ou
adeptes de la moto verte, sans oublier
quelques cavaliers en balade. Je montre
l’exemple, tel un gentleman quadeur.
Comme à mon habitude, je m’arrête, je
coupe le moteur de mon fidèle
compagnon, j'enlève mon casque et
j’engage la conversation avec les
personnes croisées. Là est la base de la
bonne entente entre nos populations.

LE FLEUVE
POUR GUIDE

alluvions se sont déposés sur les rives qui
sont devenues d’excellentes terres arables.
Depuis déjà plusieurs siècles, les
Au pied du Vercors coule la Drôme, une
arboriculteurs ont planté de nombreux
belle rivière d’un peu plus de cent
kilomètres fréquentée l’été par les touristes vergers qui produisent chaque année des
en canoë-kayak. Quand on passe Valence, milliers de tonnes de fruits. Pêches,
abricots, pommes, poires, coings,
le ciel est souvent d’un magnifique bleu,
melons… Sans compter les quantités
été comme hiver. Le mistral souffle les
nuages. La magie opère. La route à suivre incroyables de légumes. Toute cette
est tracée par le Rhône, le fleuve qui prend production est consommée sur place et
expédiée dans toute la France, ainsi que
sa source dans les Alpes suisses, traverse
dans de nombreux pays d’Europe. En tout
plusieurs départements français, pour
cas, c’est un vrai bonheur de rouler le long
enfin longer la Drôme où il a façonné la
des immenses vergers couverts de fruits.
vallée. Après de nombreuses crues, les

On se croirait en bordure du jardin d’Eden.
Il n’est pas rare de croiser des
arboriculteurs dans les chemins agricoles.
C’est l’occasion de faire une pause et tailler
le bout de gras.
J’apprends d’ailleurs de la bouche d’un
autochtone que ce sont les Romains qui
ont importé dans cette région les oliviers
et la vigne, l’une des principales
ressources du coin avec ses vingt mille
hectares cultivés. Pour ne pas dire la
fierté. L’Hermitage, le Crozes-hermitage,
le Vinsobre, autant de grands crus des
Côtes du Rhône qui font la réputation du
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coin, comme les vins du Diois ou ceux de
Grignan les Adhémar. Les vins de la
Drôme sont aussi différents qu’ils sont
excellents à l’apéritif et pendant les repas
des quatre saisons. En arpentant sur des
pistes poussiéreuses ces vignes, il est
fréquent d'apercevoir des ruches. Il est
prudent de ne pas trop s’en approcher, car
les abeilles excitées peuvent être
agressives. Sur le bord des chemins se
trouvent aussi des étales de fruits et

légumes à consommer sur place pour un
goûter équilibré. Tous les jours de mon
odyssée dans la Drôme, je me suis régalé
de fruits et légumes gorgés de soleil.

ENTRE DÉCORS
DE FAR WEST ET
SENTEURS DU SUD
En arpentant les sommets de la Drôme
provençale, non loin du Mont Ventoux

A la place du quad, nous aurions pu peutêtre apercevoir une horde de cow-boys
lancés au galop ! Ce n’est pas un décor de
western mais celui de la Drôme authentique.
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(ndr, situé, lui, dans le Vaucluse), j’ai
l’impression d’évoluer en plein Far West.
Je m’attends à voir arriver des indiens à
cheval tant le paysage tranche avec les
précédents. Le sol est sec, aride, la
végétation ressemble à celle que l’on
trouve en Californie, les cactus en moins.
Je bouffe de la poussière par kilos et je
transpire sous mon casque, comme John
Wayne dans Fort Apache. Les lunettes de
soleil sont indispensables pour se

protéger de l’intense lumière. C’est
étonnant, de grandes tâches violettes
ornent le paysage. Des centaines
d’hectares de lavande sont plantés au
grès du relief dans un sol caillouteux. Cela
donne un aspect parfois surréaliste avec
des vallées colorées. Le fort parfum que
dégage cette plante est presque enivrant.
Enfin, gardez les pieds sur terre pour
observer quelques pauses, que vous soyez
dans les environs de Buis les Barronnies

ou de Montbrun les Bains, deux villes
typiques entourées de coulées de la
plante violette. Les lavandes sont en
fleurs de la mi-juin jusqu’à fin août. Pour
les amateurs de miel, celui fait avec les
fleurs de lavande, est excellent.

DRÔME DES
MONTAGNES
Le soleil a beau plomber le pays,
j’entreprends le tour des sommets du sud
de la Drôme. Mon grizzly se régale. Le sol
aride aide à dessiner de belles virgules. A
chaque virage, des panoramas différents
s’enchainent, tous magnifiques. Chaque
sommet permet de découvrir de nouvelles

montagnes des départements limitrophes,
des Hautes-Alpes et des Alpes-de-HauteProvence. Et d’autres vallées. J’ai presque
l’impression d’être seul au monde. J’arpente
les pistes sans croiser le moindre véhicule.
La vue est impressionnante, parfois à trois
cents soixante degrés. Au sommet, c’est
grandiose, je termine mon périple en
admirant un coucher de soleil sur le Parc

naturel régional des Baronnies provençales.
Impossible de fouler le sol, sans entendre la
nature crisser. C’est le thym sauvage qui
chante ou quelques cousines plantes
aromatiques. Clou du spectacle : j’ai le son
d’une petite brise dans les oreilles. Ne
manque plus qu’un verre de Brézème dans
la main, l’un de mes vins préférés, pour que
le bonheur soit total !
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