
LE GÎTE DES AUBERTS 
CLEVACANCES 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Le gîte est situé à 5 km de Saillans, 30 km de Crest et 55 km de Valence par la RD 93, 155 km de LYON (sortie Valence Sud 
sur Autoroute A 7). 
Il peut être rejoint de Paris, Marseille ou Lille par train ou TGV ; les gares de Valence Centre ville et Rhône-Alpes-Sud sont 
situées à moins de 45 minutes. 
A partir de la vallée du Rhône, prendre la Route Départementale 93 jusqu’à Saillans. A Saillans, prendre la RD 156 en 
direction de Bourdeaux, Col de la Chaudière, Trois Becs. Rester sur la RD 93 pendant 5 km jusqu’aux Auberts. Le gîte se 
trouve à côté de la chapelle St-André. 
 
Avec sa charmante chapelle du 17ème siècle, le hameau des Auberts flanqué au pied du massif des Trois Becs est paisible et 
pittoresque. Il fait partie de la commune de Chastel-Arnaud (1 265 Ha – 50 habitants – 650 mètres d’altitude). Il est situé au 
centre du département de la Drôme, à la frontière du Vercors, de la Drôme du Diois et de la Drôme Provençale, dans un site de 
pleine nature avec une faune et une flore remarquable et des sites sauvegardés. La municipalité procède à des investissements 
importants pour le maintien de la qualité de son cadre de vie et de son environnement. 
On y accède par la route touristique très pittoresque du col de la Chaudière (Route départementale 156) 
 
Sa situation unique face au massif des Trois Becs (+ de 1 500 mètres d’altitude), synclinal de type fermé protégeant la célèbre 
et mythique massif de la forêt de Saou, propriété départementale classée Natura 2000 et Z.NI.E.F.F. (Zone Naturelle d’Intérêt 
Faunistique et Floristique), représente un lieu privilégié exceptionnel pour les amateurs d’activités de nature, de sport et de 
découverte. 
 
Les activités économiques principales de la commune et de ses environs sont pour l’essentiel, l’agriculture (Clairette de Die, 
plantes aromatiques, élevages caprin et ovin) et le tourisme vert (découverte de la nature, sport nature et activités aquatiques 
liées à la rivière Drôme, dernière rivière torrentielle d’Europe protégée (BIOVALLEE). 
 
ACTIVITES POSSIBLES : 
 
Les Auberts est le point de départ de nombreux circuits de randonnées dont l’une est classée parmi les 10 plus belles balades 
de la Drôme. La commune est également un lieu très apprécié des adeptes du VTT, de la randonnée pédestre et équestre grâce 
à de nombreux circuits de randonnées. 
 
Activités de découverte de la nature avec une flore et une faune sauvegardée. 
Pratique des activités aquatiques avec les rivières Drôme et Roanne qui traversent le canton de Saillans (baignade, canoë kayak 
et pêche). 
Pratique des activités équestres et VTT avec de nombreux circuits. 
Sites d’escalade présentant de nombreuses voies aux difficultés de niveaux différents. 
Activités de glisse l’hiver avec les stations du Rousset et de Valdrôme. 
Vol à voile sur le canton à Aubenasson. 
Nombreuses manifestations culturelles et ludiques sur le canton pendant la période estivale. 
 
Situation géographique centrale permettant l’accès au haut Diois, aux plateaux du Vercors, Nyons et Dieulefit par des routes 
pittoresques traversant des paysages et des vieux villages. 
 
Le vieux village de Saillans (1 000 habitants) berceau de la célèbre Clairette de Die dont on trouve les origines à la période 
Romaine est situé à 5 km du gîte. Il est le chef lieu animé du canton. Situé en bordure de la Drôme, ce vieux bourg avec son 
église du 14ème siècle et ses ruelles si fraîches l’été possède les principaux commerces et services publics (Poste, médecin, 
kinésithérapeute, pharmacie, office de tourisme, restaurants, commerces..) et un marché le dimanche. Un tissu d’associations 
locales assure l’animation du village tout au long de l’année 
Le musée vivant de la Magnanerie est là pour présenter l’activité qui a fait la richesse économique passée de la région. 
Les caves et restaurants vous proposent la dégustation de la clairette et des produits du terroir. 
 
PRESENTATION DU LOGEMENT : 
 
Achevé en 2007, le logement est situé dans un hameau agréable et paisible. Il est indépendant et sans vis-à-vis. Il est équipé de 
deux chambres pour l’accueil d’une famille de 4 personnes (idéal pour un couple ou une famille de deux parents avec deux 
enfants), d’une pièce de vie avec coin salon et cuisine intégrée. 
Véritable havre de paix, le logement est très éclairé grâce à des fenêtres plein sud donnant sur les Trois Becs et une baie vitrée 
sur terrasse offrant elle aussi un panorama « nature » exceptionnel. 
Le Gîte est alimenté en eau par une source naturelle dont la qualité est contrôlée régulièrement par la commune. 
Gîte classé « 3 étoiles » par Clé vacances, l’aménagement et l’équipement du logement sont d’excellent niveau (Four, four 
micro-ondes, machine à laver la vaisselle, Machine à laver le linge, sèche-linge, réfrigérateur, véritable congélateur…)  


