
SEJOUR   DRÔME – ARDECHE du 24 Avril au 1er Mai  2022 

 
24 avril … C'est sous un ciel couvert que les AMIs camping caristes arrivent à St 
Désirat pour le rendez-vous « retrouvailles dans la Drôme ».18 camping-cars dont 3 
équipages français sont bien alignés sur le parking de la distillerie Gauthier, pays de 

la poire William. 
Le musée de la distillerie nous offre un voyage au pays des bouilleurs de cru. Une 
dégustation libre clôture cette visite goûteuse et sympathique. 
Première nuit à Hauterives sur un parking paisible sur les rives de la Galaure. Une 
balade bucolique nous emmène au vieux cèdre de 5 siècles qui se dresse à proximité. 
Magnifique ! 
 
En soirée, un dîner dans un restaurant de la ville rassemble nos baroudeurs. Ambiance festive ! 

 
Le lendemain, 25 avril, déplacement à pied vers le palais du facteur Cheval. Une 

visite guidée nous permet de découvrir cet autodidacte idéaliste et rêveur. Ce 
travailleur acharné a bâti son palais seul, œuvre de toute une vie. Grâce à André 
Malraux, alors ministre, elle fut reconnue et classée en 1969. Le palais fait partie du 
mouvement artistique « art brut » 
Une balade le long des rives de la Galaure nous conduit au cimetière d'Hauterives 
où le facteur Cheval a édifié son tombeau dans le même style que le palais. 
 

 
Le 26, déplacement vers le Musée Montgolfier à Annonay. Surprise... nous 

sommes mis à contribution pour la construction d'une montgolfière en papier. Puis 
la visite du musée nous permet de découvrir les machines monumentales qui 
broyaient les tissus destinés à la fabrication du papier. 
Nous découvrons également les machines plus contemporaines qui fabriquent le 
papier Canson. 
 
L'après-midi, déambulation dans les quartiers qui bordent la Cance, rivière 
d'Annonay et évocation du passé industriel de la ville. Marguerite, une 
comédienne locale, nous conte avec passion et humour le travail des tanneurs et 
mégissiers et fait revivre l'existence dure et misérable des ouvriers dans les 
quartiers insalubres. Les activités liées au travail des peaux ont fait la renommée 
d’Annonay. 
Nous nous dirigeons ensuite vers la tannerie et parcheminerie Dumas. Son 

sympathique patron nous fait découvrir et comprendre le travail précis et exigeant 
de la transformation des peaux animales. Son travail artisanal et son savoir-faire 
sont reconnus par de grands groupes de l'industrie de luxe. La cour d'Angleterre 
fait partie de sa prestigieuse clientèle ! 
 
Pour terminer cette journée bien remplie, pot de l'amitié dans un parc voisin. Les Séjourné, Annick et Phil reçoivent leur 
carte de nouveaux membres AMI. Et puis clou de la soirée, décollage de la montgolfière réalisée le matin. Séquence 
émotion au soleil couchant …. 
 

Le 27, visite du musée « Du charronnage au car », à Vanosc. Nous découvrons 

le travail de Joseph Besset qui a su être un pionnier et s'adapter aux 
changements de l'époque en faisant évoluer les moyens de transport. Son 
fameux bus Isobloc figure en bonne place au musée. 
L'après-midi, départ pour Tournon et installation dans un agréable camping 
ombragé situé en pleine ville, juste au bord du Rhône. Bel endroit… les AMI sont 
bien chanceux. 
Découverte à pied de la ville et son château dominant le cours du Rhône face au 
vignoble. Découverte aussi des ponts à 
haubans qui enjambent le fleuve d'une 
largeur impressionnante. 
 

 
Le 28, changement de cap avec la visite de l'usine Trigano, leader européen 

dans la construction des camping-cars. Accueil, présentation, visite de grande 
qualité. Les AMIs apprécient ! Nous pouvons suivre une chaîne de montage et 
découvrons pièce par pièce le travail des ouvriers et la naissance des camping-
cars et caravanes de différentes marques. 
 
 



L'après-midi, direction le vignoble face au 
camping. Nous embarquons dans le petit train 
qui sillonne les célèbres vignobles, Hermitage, 
Croze Hermitage, St Joseph … Installés au 
soleil, parmi les vignes et les abricotiers, nous 
goûtons vins et produits du terroir … Merci au 
viticulteur pour son bel accueil. 
 
 
 
 

 
Le 29, déplacement sur les collines proches à la découverte du Parc des 1001 cornes. Au cœur d'une forêt, en liberté, 

des dizaines de races rares de moutons et de chèvres du monde entier ont trouvé leur paradis. Le maître des lieux nous 
fait également partager sa passion des roulottes d’antan, chinées aux quatre coins de France et restaurées avec soin. Il 
nous fait aussi découvrir ses créations artistiques réalisées avec des pièces métalliques de récupération. Un vrai 
bestiaire en métal rouillé, poétique et expressif. Puis petite pause entre AMIs pour partager nos découvertes et 
impressions. 
 
 
Le bus nous ramène ensuite sur les bords du Rhône pour la visite de la 
chocolaterie Valrhona.  
Un repas soigné nous est servi, le chocolat étant présent dans chaque 
plat. Nous participons ensuite à un atelier sur le thème de la cabosse. 
Avec curiosité et gourmandise, nous écoutons les explications du 
conférencier. Puis visite au musée du chocolat et passage au magasin. 
Bravo pour tout, voilà un vrai royaume pour les gourmands. 
En soirée, rassemblement autour du verre de l’amitié. Cadeaux de 
remerciement à nos organisateurs qui ont beaucoup oeuvré pour nous 
offrir ce séjour riche et passionnant. Que de découvertes et dans des 
domaines très différents ! Merci aussi pour tous les intervenants de 
qualité qui nous ont accompagnés. 
 
 
 
Le 30 est un grand jour qui prévoit la réunion des 2 groupes, le 1er termine sa semaine et le 2ème arrive de Belgique. 
Nous nous rejoignons tous sur le grand parking du Mastrou.. 
Les retrouvailles se font autour d'une paëlla géante et savoureuse. Belle idée qui nous réunit tous ! 
 

 
Le Mastrou, petit train à vapeur, nous emmène 
ensuite dans la vallée du Doux à la découverte de 
ses gorges pittoresques et inaccessibles aux 
voitures. Un voyage comme au temps passé … 
avec le passage étonnant de la locomotive sur le 
pont tournant, à mi-chemin, histoire de permettre 
au train de faire le chemin inverse. 
 
Et puis, point d'orgue du séjour, un bus nous 
emmène pour assister au spectacle du grand 
illusionniste Dany Larry. Le roi de la magie nous 
fait découvrir ses tours, toujours aussi bluffants, 
certains connus, d’autres tout nouveaux …. 
Retour tardif dans la nuit étoilée du 1ier mai …. 
Les étoiles sont aussi dans nos têtes. 
 
1er mai : réveil matinal autour d'un café avant la séparation des 2 groupes.  
Belles découvertes à ceux qui commencent leur semaine ! A bientôt pour 
d'autres voyages …. L’EuroCC pour certains. 
 
Et encore BRAVO Jeanine, Jojo, Martine et Denis qui se dépensent sans 
compter pour nous inventer des semaines de rêve. 
 

Annick et Philippe Séjourné 

 


