
 

 
VOYAGES 2022 
 

  

Escapade historique et festive 
Dans la Drôme en 4 jours 

(Circuit sur 4 jours / 3 nuits) 
 

Du lundi 9 mai au jeudi 12 mai 2022 

 

RV à 6 h 30 à Montission pour un départ à 6 h 45  

 

JOUR 1 : Saint Jean le Blanc – Cité du chocolat – Valence  

Nous partirons à 6 h 45 du parking de Montission, à bord d’un autocar grand 

tourisme. Nous déjeunerons en cours de route.  

Ensuite, nous poursuivrons notre route en direction de Tain l’Hermitage où nous 

visiterons la Cité du chocolat (visite libre). 

Installée sur le site historique de la chocolaterie Valrhona, la Cité nous dévoilera 

les coulisses du Grand chocolat. Au cours d’une déambulation gourmande et 

surprenante, nous découvrirons tous les secrets de fabrication du chocolat : des 

fèves de cacao aux créations des grands chefs. Nous explorerons, sentirons et 

dégusterons le chocolat sous toutes ses formes. 
  

 

 
 

 



 

Nous poursuivrons la route pour arriver à Valence où nous nous installerons dans 

un hôtel 3*. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : Valence et journée chez Dani Lary à Barbières. 

Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons en direction du centre-ville, où nous 

aurons droit à une visite guidée du centre historique : la cathédrale Saint-

Appolinaire, les personnages célèbres, les places rappelant la Provence... Cette 

visite permettra d’apprécier des témoignages de différentes époques et de 

styles variés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, nous nous dirigerons vers Barbières, pour être accueillis aux ateliers 

magiques de Dani Lary : un lieu unique dans la région 

 

Considéré comme le plus grand illusionniste européen, Dani Lary nous ouvre les 

portes de ses "ATELIERS MAGIQUES", installés 

à Barbières, près de Valence. Cette ancienne 

usine de filature a été transformée en une 

magnifique salle de spectacle de 2 000 m2 à 

l'ambiance rétro. Les Ateliers Magiques seront 

le lieu idéal pour partager un moment convivial 

et chaleureux, dans un univers bercé de magie.  



Notre programme : spécialement étudié pour nous ! 

11H  - Visite de l’exploitation « Les Délices des Payres ». Découverte de 

l’exploitation et dégustation autour de l’Oie 

12H - Repas gastronomique sur le thème de l’Oie aux Ateliers Magiques de 

Dani Lary 

15H à 16h30 - Spectacle de grandes illusions de Dani Lary 

 

 

 

Puis, Dani Lary nous ouvrira les portes de sa salle insolite !  

un privilège réservé à Saint-Jean Bien être. 

 

 

Créateur de plus de 400 tours de magie, le maitre de l’illusion nous accueillera 

dans son antre magique : lévitation, apparition et disparition, art de l’évasion… 

Rencontre et photos avec le magicien à l’issue du spectacle 

 

Puis, nous retournerons à l’hôtel pour le dîner et le logement. 



JOUR 3 : Bateau à roue et musée de la chaussure 

 

Après notre petit-déjeuner, nous partirons en direction de Saint Nazaire-en-

Royans, pour une promenade en bateau à roue.  

Arrivée à La Sône, débarquement et poursuite vers Pont en Royans, village 

reconnu comme l'un des plus curieux en Dauphiné grâce à ses maisons 

suspendues aux façades colorées qui dominent la Bourne, ses remparts, le 

pittoresque de ses ruelles, mais aussi son pont. 

 

   
 

Et il sera temps pour nous de déjeuner.  

 

L’après-midi, nous ferons route vers Romans sur Isère, ville qui doit sa 

renommée au travail du cuir et de la chaussure. Visite guidée du Musée 

International de la Chaussure qui nous invite à la découverte de l'univers de cet 

objet intemporel et universel, la chaussure.  

 

 



Sa collection conservée dans l'écrin 
prestigieux de l'ancien couvent de la 
Visitation est tout à la fois un lieu 
d'inspiration inépuisable pour les 
professionnels et une exceptionnelle 
vitrine pour les fabricants et bottiers d'hier 
et d'aujourd'hui. 

 

Bottes de mousquetaires, bottillons de femmes chinoises pour pieds mutilés, poulaines 

du Moyen âge… 16 500 pièces de collection de l'antiquité à nos jours sont présentées 

dans cette magnifique bâtisse.  

Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 

  
  

JOUR 4 : Palais idéal du facteur Cheval à Hautes-Rives, 

Et retour vers Saint Jean le Blanc 
 

Après le petit-déjeuner, nous quitterons notre hôtel de Valence, et le bus nous 

conduira à Hautes-Rives, où nous visiterons une grande curiosité locale : 

Le palais idéal du facteur Cheval. 

 

 
 

Voici son histoire :  

Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une 

pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte, 

il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve dans son potager, 

inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu’il 

distribue. 



Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses 
tournées en pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé 
de sa fidèle brouette. En solitaire, incompris, il inscrit sur son 
monument “travail d’un seul homme”.  
 
Son palais de rêve est achevé en 1912.  
  

 

 

Après avoir déjeuné, le bus prendra la route en direction de Saint Jean le Blanc. 

 

Nous devrions être de retour à Montission vers 21 h 30. 

 

 

Un circuit à ne pas manquer ! 

 

Prix par personne :  650 € (sur la base de 50 participants) 

Supplément chambre individuelle :  115 € 

Règlement : à l’inscription (avant le 15/02/2022), soit : 
3 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

- 1er Chèque d’acompte (200 €) + le supplément pour 
chambre individuelle (115 €) qui sera débité le 15/02/2022 

- 2èmechèque d’acompte (200 €) qui sera débité le 15/03/2022 
- Chèque du solde (250 €) qui sera débité le 15/04/2022 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

 

Patrick BITARELLE 
4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
Tél : 06.07.41.69.98 ou 

02.38.66.60.71 
Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 

 

Sylvie PORTHEAULT 
114, rue du Sauvignon 

45560 Saint-Denis-en-Val 
Tél : 06.74.61.46.31 ou 

02.38.76.78.33 
Mail : gerard.saintdenis@hotmail.fr 

 

mailto:patrick.bitarelle@orange.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Escapade historique et festive dans la Drôme 

(Circuit 4 jours / 3 nuits) 

 

Prix : 650 € - Chambre Individuelle : 115 € 

 

Du 9 au 12 mai 2022 

 

1 NOM : Prénom : 

 ……………………………………………… ……………………………………………………… 

 N° tél. portable : E-mail : 

 …………………………………………….. ……………………………………………………… 

   

2 NOM : Prénom : 

 …………………………………………….. ………………………………………………………. 

 N° tél. portable : E-mail : 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 

 

Règlement : à l’inscription (avant le 15/02/2022), soit 

3 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 
- 1er chèque d’acompte (200 €) + le supplément pour chambre 

individuelle (115 €) débité le 15/02/2022 
- 2ème chèque d’acompte (200 €) qui sera débité le 15/03/2022 
- Chèque du solde (250 €) qui sera débité le 15/04/2022 

 
à déposer au choix chez : 

- Patrick BITARELLE - 4 Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc 
- Sylvie PORTHEAULT - 114 rue du Sauvignon 45560 St-Denis en Val 


