
 
 

 

Programme en Pays Diois 
 
 

 
 

 

  



Samedi 17 juin 
Die - De 9h à 12h et de 14h à 17h - Visite d’une forge du XIXe siècle.  
A deux pas de la porte Saint-Marcel. 5, place Antonin Chevandier. 

Die - De 10h à 12h30 et de 15h à 18h - L’Armellier 
Atelier de tournage sur bois. Portes ouvertes et savoir-faire. 19, rue de l’Armellerie. Tel : 04 75 21 37 28. 
 
Die - 14h30 – Visite guidée 
Déambulez avec la guide conférencière de l’Office de Tourisme à la découverte de la grande et de la petite histoire de 
la capitale dioise, de son architecture, de son environnement et de ses trésors cachés. Départ de l’Office de Tourisme. 
Gratuit. Réservation au 04 75 22 03 03. 
 
Luc en Diois - 10h - Visite guidée 
Venez découvrir l’histoire de l’ancienne cité voconce, son bâti, ses anciens métiers. Vous serez charmés par ce 
pittoresque village diois. Départ devant le bureau d’information touristique. Gratuit.  
Réservation obligatoire au plus tard avant 9h30 le jour-même au 04 75 22 03 03. 
 
La Motte-Chalancon - Journée des Moulins 
9h Visite commentée du moulin à huile de noix, remis en état par Jean-Marc Broc. 
10h30 Visite commentée de l’ancienne usine électrique, en cours de restauration. Possibilité de déjeuner dans une 
ferme-auberge 
14h Visite commentée à la découverte des sources, fontaines et canaux du village.  
Départ des visites place du Pont. 
Informations complémentaires au 04 75 27 25 02 ou par mail à tambourinaire26470@gmail.com 
 
Sainte-Croix - De 9h à 12h et de 14h à 18h - Cave Achard-Vincent 
Viticulteur en agriculture biologique et biodynamique. Dégustation et vente de clairette de Die. 
Le Village. Tel : 04 75 21 20 73. 

Dimanche 18 juin 
Châtillon-en-Diois – Patrimoine culturel et botanique 
De 9 h 30 à 17h : Stand par l’association Fleurs et Fontaines et l’association ACSPADE.  
A 10h et à 15h : Visites commentées gratuites, au départ du bureau d’information touristique. 
Livret-jeu « Le Petit Botaniste » disponible pour les enfants dès 7 ans : parcours dans le village médiéval en 7 étapes 
permettant de découvrir à l’aide d’un quizz un mot mystère ; récompense à l’arrivée. 
Pour plus d’informations : Marie-Jo Baude tel 04 75 21 25 06. 
 
Die – de 14h30 à 17h - Visite du Moulin de l’Aube 
Moulin hydraulique des XVIIe et XIXe siècle (huile de noix, farine, scierie). Informations : 06 19 72 76 11. 
 
Saint Nazaire le Désert - 15h - Visite guidée 
Venez découvrir ce village aux charmes méridionaux lové au cœur de la Roanne. La guide de l’Office de Tourisme vous 
emmènera découvrir son patrimoine culturel, ses traditions et son architecture préservée : visite de l’ancienne chapelle 
seigneuriale et de l’église paroissiale dont les origines remontent au XVe siècle. 
Départ devant la mairie-école. Gratuit.  
Réservation obligatoire au plus tard avant 12h30 le jour-même au 04 75 22 03 03. 
 
Valdrôme - 10h30 - Visite guidée 
Fief protestant, de cantons en placettes, Valdrôme et son architecture rurale et méridionale vous attendent. La guide 
de l’Office de Tourisme vous emmène à la découverte de ce village médiéval où l’histoire locale côtoie la grande 
histoire. Départ devant la fontaine en bas du village. Gratuit.  
Réservation obligatoire avant la veille 18h au 04 75 22 03 03. 

Tout le week end 
Die - De 9h à 12h30 et de 14h à 19h- Cave Jaillance 
Coopérative de Clairette de Die. Portes ouvertes du caveau et visite gratuite.  
335, avenue de la Clairette. Tel : 04 75 22 30 15 (réservation conseillée). 
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