
 

 

Pays de Grignan – Enclave des Papes « A la Carte » 

Séjour groupe 

Profitez des multiples facettes du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes 

selon vos envies, en créant vous-même votre journée découverte. 

 

 

 

Patrimoine 

 

Château de Grignan 

 

Rendu célèbre par la correspondance de la Marquise de 

Sévigné, le château de Grignan est le plus grand palais 

Renaissance du sud-est de la France. Salles de réception et 

appartements privés évoquent la vie quotidienne à différentes 

époques. 

1000 ans d’histoire à découvrir à travers une visite guidée. 

 

Grignan 

 

Parcourez les ruelles du village de Grignan et plongez au cœur 

de 1000 ans d’histoire ! 

Le village, son château, la puissante famille des Adhémar de 

Monteil, le beffroi, la Maison du Bailli, le chemin de ronde, la 

Collégiale Saint Sauveur…. 

Visite guidée 

 

 

 

 

 

 

 



Valréas  

 

Cité importante des Etats Pontificaux, Valréas a gardé de son 

passé un riche patrimoine : l’église Notre Dame de Nazareth, 

la Tour Ripert, la Chapelle des Pénitents Blancs, le Château de 

Simiane… 1000 ans d’histoire à découvrir à travers une visite 

guidée. 

 

 

Musée Archéologique du Pègue 

 

6000 ans d’histoire à découvrir dans les riches collections de 

ce musée qui témoigne des premiers échanges 

commerciaux entre les Grecs, fondateurs de Marseille (vers 

6000 av. J-C) et les populations celtiques de la Gaule 

intérieure. Rapidement, les Grecs ont ouvert des routes 

commerciales. L’une d’elles passe au pied du site du Pègue 

et mène jusqu’à la région lyonnaise et au nord de la Gaule. Les collections du Musée sont 

issus en grande partie de la commune. Visite guidée 

 

 

Le Pègue 

 

Perché à 348m d’altitude, au pied de la Lance, sur les 

premiers contreforts des Préalpes, ce charmant village 

construit en paliers est riche d’une histoire de 6000 ans. 

A découvrir : la colline Saint Marcel et son oppidum, la 

Chapelle Saint Marcel, datée du XIIème siècle, la Chapelle 

Saint Anne… 

Visite guidée du village et visite guidée de l’oppidum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patrimoine industriel / agricole 

 

Musée Départemental du Cartonnage et de l’Imprimerie – Valréas 

 

Valréas connaît ses heures de gloire au 19ème siècle, en devenant 

capitale européenne de l’industrie du cartonnage, et mise à 

l’honneur aujourd’hui au sein du Musée. 

Au début du 19ème siècle s’amorce une véritable révolution 

industrielle : l’élevage du ver à soie – la sériciculture – devient 

prépondérante. Un sériciculteur qui deviendra célèbre, Auguste 

Meynard, demande à Ferdinand Revoul de lui confectionner des 

petits coffrets en carton pour la conservation des graines de vers à soie. Cette technique de 

fabrication s’étend ensuite aux boites de confiserie, à la parfumerie, aux produits 

pharmaceutiques et entraîne la création des industries de l’imprimerie et de la lithographie.  

Visite guidée. 

 

 

Atelier-Musée de la Soie - Taulignan    

 

Taulignan fut un haut-lieu de l’industrie soyeuse tout au long du 19ème 

siècle. L’Atelier-Musée de la Soie fait découvrir les multiples activités 

liées au travail de la soie : sériciculture, filature, moulinage et tissage. 

Le Musée retrace aussi le contexte social dans lequel évoluaient les 

femmes qui travaillaient dans les ateliers, notamment au travers des 

usines-couvents. De nombreuses machines sont à découvrir, ainsi que 

des panneaux et interfaces pédagogiques. 

Visite guidée. 

 

 

Musée de l’Imprimerie et de la Typographie Colophon - Grignan 

 

Situé dans l’ancienne Maison du Bailli (maison de justice des 

seigneurs de Grignan), cet atelier-musée du livre a pour but 

de « sauvegarder la mémoire des typographes, imprimeurs, 

de diffuser l’esprit des humanistes, de faire partager la 

passion pour les métiers du livre ». Des ateliers d’imprimerie 

du 19ème siècle fidèlement reconstitués et parfaitement 

fonctionnels sont à découvrir : presses à bras, machines à 

cylindre, massicots, linotypes… 

La visite se poursuit par les prisons et le cachot, transformés en salles d’exposition. 

Visite guidée et Atelier de linogravure 



Mémoire Agricole du Pays de Grignan – Montjoyer  

 

Les membres de l’association vous accueillent au pied de 

l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle, dans les anciens locaux 

industriels pour y découvrir une exposition de vieux outils 

et de machines anciennes. Ces outils et le matériel 

représentent la mémoire agricole de ce passé si riche, 

encore présent dans la mémoire des anciens. 

Visite guidée et dégustation de sirops Eyguebelle. 

 

 

 

 

 

Loisirs 

 

Le Village Provençal Miniature – Grignan 

 

Ce village provençal (musée des santons), reflet du terroir 

authentique, présente ce que la Provence a de plus vrai et 

aussi de plus surprenant, c'est-à-dire l’homme provençal 

devenu santon. Sur un espace de 400 m² sont répartis 70 

maisons (à l’échelle 1/6) et 1000 sujets. 

Des métiers depuis longtemps disparus sont représentés 

comme le porteur d’eau, le rémouleur, la laveuse, la fileuse, 

le meunier…  

Visite guidée 

 

 

Atelier de fabrication Durance – Grignan 

 

Durance, fabricant de parfums, cosmétiques naturels, 

senteurs d’intérieur, bougies parfumées, soin du linge et de la 

maison, propose de découvrir les ateliers de fabrication à 

travers une visite guidée, mais également des ateliers olfactif 

pour tout connaître des senteurs et fragrances de Provence.   

Visite guidée – boutique – ateliers 

 

 

 



Terroir 

 

Cave Les Coteaux – Visan  

 

Créée en 1897 par Ferdinand Delaye, la cave possède un 

terroir exceptionnel avec des coteaux argilo-calcaires 

caillouteux exposés plein sud. Les producteurs de Visan 

bénéficient de l’appellation Côtes-du-Rhône Villages Visan. 

Leurs vins sont à découvrir au caveau de vente et de 

dégustation, dans un espace lumineux et contemporain. 

Pas moins d’une dizaine de cuvées sont proposées à la 

dégustation : des vins blancs et rosés très aromatiques, des rouges d’une grande finesse, 

ainsi qu’une gamme issue de l’agriculture biologique. Sans oublier la magnifique cave Saint 

Vincent, creusée dans le safre, à découvrir lors d’une visite. 

Dégustation – visite guidée 

 

Cellier des Templiers – Richerenches 

 

Entre Drôme Provençale et Vaucluse septentrional, au cœur 

de l’Enclave des Papes, le Cellier vous accueille pour vous 

faire découvrir ses vins et son terroir. Constitué de cépages 

typiques du sud de la France (syrah, grenache blanc et noir, 

viognier, marsanne, roussanne…), ce vignoble de 700 

hectares s’étend sur 2 appellations d’origine protégée : 

Côtes du Rhône et Grignan-Les-Adhémar. 

De nombreux produits régionaux sont à découvrir : huile d’olive, miel, lavande, truffe… 

De novembre à mars : Dégustation de toasts truffés. 

Dégustation 

 

Caveau des Vignerons Grignan Les Adhémar – Grignan  

 

C’est au cœur de la Vallée du Rhône, en Drôme 

Provençale, où lavandes, truffes, villages pittoresques et 

châteaux majestueux côtoient les vins de l’appellation 

Grignan-les-Adhémar.                             Laissez-vous séduire 

par ces vins du Soleil et du vent qui empruntent au sud le 

charme des fruits bien mûrs en y mêlant l’élégance et la 

fraicheur du Nord. Syrah et grenache y marquent de leur 

empruntent des rouges à l’équilibre certain. Fruités et élégants, les blancs et les rosés se 

montrent joliment provocants. Grignan-les-Adhémar, l’harmonie est dans sa nature. 

Dégustation 



Domaine Passion d’une Femme – Grignan 

 

Découverte des vins rouges, rosés et blancs, labellisés 

Agriculture Biologique, de l’appellation Grignan-Les-Adhémar, 

produits par Audrey Chauvin, vigneronne depuis 10 ans. 

A découvrir également : huiles essentielles de lavande et 

lavandins, jus de fruits et truffes produits par Audrey. 

Dégustation  

 

 

Domaine Mireille et Vincent – Valréas 

 

Domaine viticole familial où sont produits des vins de l’AOP 

Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Villages Valréas. 

Les blancs présentent une robe légère aux nuances or pâle, les 

rouges se caractérisent par des notes épicées et les rosés de 

saignée sont friands car issus d’une fermentation à basse 

température.  

Dégustation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez plus d’informations sur nos partenaires sur : 

www.tourisme-paysdegrignan.com et www.ot-valreas.fr  

 

Informations et réservations : 04 75 46 56 75 / info@tourisme-paysdegrignan.com  

 

 

http://www.tourisme-paysdegrignan.com/
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