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FRANCE Auvergne-Rhône-Alpes

Elle est bio ma vallée !
Stéphane PERRAUD

Les eaux claires de la rivière Drôme font le bonheur des baigneurs et des canoéistes. Photo Lionel
PASCALE

Baignade dans une rivière sauvage, balades nature, restos et marchés bios…
La vallée de la Drôme est le territoire parfait pour des vacances écolos.

« Ici, l’écologie est un état d’esprit. Du Haut-Diois jusqu’à Livron, toute la vallée de

la Drôme est animée par une volonté de préserver la nature », explique Claude

Boudeulle, vice-présidente de Biovallée, une association de promotion et de

préservation du territoire.

« Il y a 30 ans, on ne pouvait pas mettre un orteil dans la rivière. Aujourd’hui, elle

est redevenue baignable sur pratiquement toute sa longueur. C’est l’une des plus

belles rivières sauvages d’Europe. L’eau est couleur émeraude ! » Pour faire de

l’écotourisme non loin de Lyon, la vallée de la Drôme est la destination parfaite.

D’autant qu’elle est accessible en train, avec cinq petites gares le long de la rivière.

C’est de plus en plus rare en milieu rural. On trouve également une douzaine d’éco

hébergeurs labellisés : des maisons d’hôtes et des gîtes construits ou rénovés avec

des matériaux écologiques, utilisant des énergies renouvelables et servant des

repas bios aux visiteurs. Côté activités, les loisirs nature s’imposent : descente de la

rivière en canoë (idéal pour trouver des spots de baignade tranquilles, mais évitez

toutefois le cœur de l’été quand les eaux sont trop basses), canyoning, via ferrata et

bien sûr la randonnée. Nos coups de cœur ? La Crête de Brézème à Livron, une

VOYAGES



06/03/2019

2/2

balade facile entre bord de rivière et villages perchés. Plus difficile, la montée

jusqu’à Roche Colombe, à l’ouest de la forêt de Saou, pour une vue grandiose !

Enfin, n’hésitez pas à apporter votre vélo ou à en louer sur place et testez les trente

kilomètres de la voie verte qui relie Eurre à Saillans.

PRATIQUE www.eco-hebergeurs-drome.fr ; valdedrome-tourisme.com ; payscrestsaillans-

tourisme.com ; www.diois-tourisme.com


