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Situé dans le département de la Drôme, le Pays Diois 
est délimité au nord par le massif du Vercors et à l’est 
par le massif du Dévoluy. Il s’étend au sud vers la 
Drôme Provençale et à l’ouest vers la Vallée du Rhône. 
Cette situation géographique offre ainsi une palette de 
paysages rarement réunis dans un seul espace : du 
Vercors à la Provence, entre montagnes, lavande et 
vignobles.

Grâce à une très grande variété de sports de plein air 
proposés par des professionnels qualifiés et heureux 
de partager leur passion avec le plus grand nombre, 
partez à la découverte des richesses de ce Pays Diois 
et laissez-vous surprendre par la beauté du cadre 
naturel qui vous entoure.

Au détour d’un sentier ou d’une ruelle, certains sites 
liés à l’histoire du Pays Diois viendront témoigner 
d’un passé romain pour Die ou plutôt médiéval 
pour Châtillon-en-Diois ou Pontaix. Le Pays Diois a 
également une histoire rurale bien présente dans 
ses petits hameaux ou villages disséminés, de style 
provençal ou montagnard.

La nature, le sport et la culture sont une chose, mais 
l’art de vivre en est une autre. C’est pourquoi, il faut 
prendre le temps de déguster un verre de Clairette 
de Die, d’aller flâner sur les marchés et de goûter aux 
spécialités locales de qualité.

Le Pays Diois est une destination nature qui vous 
séduira par la qualité de ses paysages, la variété de 
ses activités de plein-air, la richesse de son patrimoine 
et bien sûr la douceur de la Clairette de Die.

N’ATTENDEZ PLUS ! IL EST TEMPS 
DE PRENDRE VOTRE VALISE ET DE 
VENIR DÉCOUVRIR CE TERRITOIRE 
OÙ IL FAIT «BON-VIVRE» !

Bienvenue
en Pays Diois

Welcome
Welkom



LES INCONTOURNABLES
THE UNAVOIDABLE | HET ONVERMIJDELIJKE

Le Pays Diois, massif calcaire des Préalpes, a été lentement modelé 
par le temps. Vallées encaissées ou larges lits de galets, pentes 
douces ou falaises abruptes, il change de visage au fur et à mesure 
qu’on le découvre. 

En raison de son intérêt paysager et pittoresque, le Pays Diois 
compte de nombreux sites incontournables. Trois sites sont classés 
ou inscrits au Patrimoine National :

Le Chaos Rocheux du Claps et le saut de la Drôme pour ses 
images paradoxales entre la force brute de l’amoncellement de 
rochers et l’équilibre des blocs.

Le Vallon de la Jarjatte pour ses paysages de montagnes 
pittoresques, ses falaises et aiguilles atypiques qui émergent des 
forêts et forment un contraste saisissant entre les mondes minéral 
et végétal.

Le Cirque d’Archiane pour ses impressionnantes falaises calcaires, 
théâtre de la réintroduction des bouquetins ou du Gypaète Barbu 
et marquant l’entrée dans la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux 
du Vercors. 

LES PARCS NATURELS
NATURAL PARKS | NATUURPARK

Au Sud du Pays Diois, le Parc Naturel Régional des 
Baronnies Provençales, créé en 2014, vous ouvre les 
portes de la Provence avec sa végétation caractéristique 
de champs de lavande et de plantes aromatiques.

Le Parc Naturel Régional du Vercors, créé en 1970, 
a été à l’initiative de la réintroduction de plusieurs 
animaux emblématiques : les bouquetins dans les 
falaises du cirque d’Archiane, le vautour fauve sur la 
commune de Chamaloc et le Gypaète barbu sur celle 
de Treschenu-Creyers.  

Aujourd’hui, la Réserve Naturelle des Hauts 
Plateaux (17 000 hectares), est le véritable cœur du 
Vercors. L’activité dominante sur ce territoire est le 
pastoralisme qui a façonné les paysages et en fait un 
lieu de transhumance pour les troupeaux. Sans route ni 
habitation permanente, la Réserve est aujourd’hui un 
espace très prisé des randonneurs qui évoluent dans 
cette nature sauvage en suivant les GR.

Zoom sur Découvrez

N’oubliez pas que vous êtes l’hôte de la nature et que, partout, elle mérite votre respect. 
Always remember that you are guest of nature and that it deserves your respect wherever you are.



> LES RIVIÈRES SAUVAGES - Venez vous rafraîchir 
au bord de nos cours et profiter de cette source naturelle 
de bien-être. A l’heure de la sieste, laissez-vous bercer 
par le clapotis de l’eau, allongé sur une plage de galets 
doux et ronds. Retrouvez votre âme d’enfant en tentant 
quelques ricochets. Trempez-vous les pieds dans un 
goure ou voguez en canoë sur les flots calmes en été, 
plus impétueux au printemps de la rivière Drôme, 
dernière rivière sauvage d’Europe. Communiez avec la 
nature lors d’une partie de pêche ou désaltérez-vous 
tout simplement en buvant l’eau pure d’une fontaine.

> FALAISES ET ROCHES PLISSÉES - Venez palper 
l’univers minéral des strates, lapiaz, ondulations, 
plissements... témoignages de l’écolution du Diois au 
fil du temps. Descendez dans l’obscurité des gouffres 
et effleurez stalactites et autres créations de la nature. 
Touchez les rochers moussus lors de balades estivales 
dans la fraîcheur des gorges. Grimpez dans les voies 
équipées de sites rares et exceptionnels. Laissez-vous 
glisser dans les toboggans naturels des canyons et 
sautez à pieds joints dans les trous d’eau.

> DIOIS PROVENÇAL - Venez vous enivrer d’un 
bouquet d’aromates sauvages ou cultivés aux douces 
senteurs méditerranéeennes : thym, romarin, mélisse, 
sauge, sarriette... Visitez les distilleries pour vous 
imprégner des odeurs d’huiles essentielles naturelles 
de lavande. Baladez-vous sur les marchés locaux où de 
nombreuses effluves viendront raviver vos souvenirs 
d’enfance ou de vacances dans le sud : olives, picodon, 
pain chaud, huile de noix...

Paysages et territoires
LE PAYS DIOIS

le saviez-vous ?
SITE DE LA CHARCE, AU SERRE DE L’ÂNE : 
SPECTACLE GÉOLOGIQUE
Ce site découvert en 1977, est exceptionnel pour les 
amoureux de géologie. Des couches marno-calacaires 
presque verticales forment le talus de la route et proposent 
un paysage sublime et atypique.

SITE DU CLAPS, À LUC-EN-DIOIS
À NE PAS MANQUER  !
Site incontournable exposant un chaos de rochers 
gigantesques dans lequel la rivière de la Drôme s’écoule 
en cascades.



> VIGNOBLES DE LA CLAIRETTE DE DIE - 
Venez apprécier notre star des papilles de renommée 
internationale : la fameuse Clairette ! Laissez-vous rouler 
sur votre langue les fines bulles de ce vin peu alcoolisé 
(7-8°). Associez-le à des fruits frais pour en faire ressortir 
les arômes de litchi, rose et muscat. Découvrez aussi, 
lors d’une balade sur les chemins des vignes, les vins 
tranquilles de Châtillon-en-Diois. Laissez-vous emporter 
par les notes de fruits rouges et acidulés des vins rouges 
et rosés et les arômes de fleurs blanches des vins blancs.

> FORÊTS, ALPAGES ET MONTAGNES - Venez 
humer les effluves printanières des vallons fleuris 
d’oeillets, gentianes, jonquilles, orchidées...
Parcourez les sous-bois de pins, sapins, chênes et fayards 
(hêtres) et imprégnez-vous des odeurs automnales 
mêlant l’humus aux champignons, l’odeur âcre du 
troupeau à l’air pur et vif des sommets. Apèrs une sortie 
en ski ou en raquette, finissez la journée entre amis, au 
coin d’un bon feu de cheminée autour d’une soupe ou 
d’un chocolat chaud.

> VIEUX VILLAGES - Venez flâner à l’ombre des ruelles 
de nos villages aux architectures rurales. Assezey-vous 
à l’heure du repas sous la tonnelle d’un restaurant de 
village. Découvrez dans les petites épiceries les produits 
locaux concoctés artisanalement à partir de recette 
d’antan. Laissez-vous transporter par le charme des 
vieilles pierres et des toits en tuiles romaines. Admirez 
les places, fontaines, églises et temples de nos villages 
qui recèlent bien des trésors.

le saviez-vous ?
CALADES, RUES, VIOLS ET REMPARTS
DES NOMS SPÉCIFIQUES DANS LES 
VILLAGES DU PAYS DIOIS
Certains villages du Diois conservent un caractère médiéval 
avec des ruines de châteaux forts ou des ruelles étroites 
et sinueuses. C’est le cas de Pontaix dominé par les restes 
d’un château, de Châtillon-en-Diois où il faut se perdre 
dans les « viols » (petites ruelles) ou encore La-Motte-
Chalancon, bourg circulaire où la ville haute (ancien fort) 
est reliée à la ville basse par de belles calades.



> FÊTE DE LA 
TRANSHUMANCE
Cette fête traditionnelle et familiale marque 
la montée des troupeaux ovins vers les 
estives des Hauts Plateaux du Vercors. Le 
temps fort du printemps reste le passage 
de milliers de moutons à travers les ruelles 
de Die.
www.fete-transhumance.com

Territoire plein de vie, le Pays Diois s’anime tout au long de l’année. C’est surtout à la belle saison que de 
nombreuses associations locales oeuvrent pour faire vivre les villages !

> LES RENCONTRES DE DIE
Rassemblement des Citoyens des Biodistricts, 
Biovallée, Eco-territoires et Villes en Transition 
pour un mieux vivre ensemble autour d’un 
programme très complet avec ateliers, visites 
sur site, spectacles et conférence.
www.ecologieauquotidien.fr

> GLANDASS’TRAIL
Dans un lieu unique et préservé, c’est 
l’unique trail en terre du Diois et Vercors. Les 
communes traversées animeront le parcours.
www.glandasstrail.com

> FESTIVAL ARTS ET VIGNE
Le village médiéval se transforme en 
«village-galerie» en ouvrant caves et 
anciennes bergeries aux artistes;
www.chatillonartsetvigne.free.fr

21 JANV. > 30 JANV.

17 JUIN > 19 JUIN

> 15ÈME ÉDITION 
CYCLOSPORTIVE
LA DRÔMOISE
Avec ses 30 cols routiers, ses petites 
routes sauvages sinueuses et ses 
paysages variés, le Diois est un paradis 
pour les amateurs de 2 roues. Des 
parcours sportifs, mais également en 
famille. www.cyclodromoise.com

1ER > 9 AOÛT

11 AOÛT

3 > 4 SEPTEMBRE

> DE FERME EN FERME
Un week-end pour découvrir l’esprit 
ouvert et innovant de l’agriculture dioise 
au coeur d’une dizaine d’exploitations à 
taille humaine, tournées pour la plupart 
vers le bio.
www.defermeenferme.com

23 AVRIL > 24 AVRIL

> L’ULTRA TOUR DE LA 
MOTTE CHALANCON
L’occasion de découvrir le Diois Provençal 
en trail avec le grand tour des crêtes solo et 
relais.
www.utmc.fr

16 JUILLET > 17 JUILLET

> FESTIVAL BLUE 
MOTTE JAZZ
Dans le théâtre des ruines du château de 
La Motte-Chalancon, le jazz à l’honneur, 
envoie ses notes vers les étoiles et offre 
une scène hors du temps à de jeunes 
groupes émergents. 
www.blue-motte-jazz.fr

1ER >2 AOÛT

16 > 18 SEPTEMBRE

LE PAYS DIOIS
festif 

> MARCHÉ DES POTIERS 
Journée de déambulation festive et musicale 
au coeur de la ville de Die où une quarantaine 
d’artisans exposent leurs techniques variées. 
www.marchepotierdie.com

> RAID VTT E-BIKE
3 jours de ebike, sans chrono pour relâcher 
la pression et envoyer des watts. 2 à 3 
parcours au choix quotidiens au départ de 
Châtillon-en-Diois.
www.raid-vtt.fr

17 JUIN > 19 JUIN

!
Au vue de la situation sanitaire cette 
année, des événements peuvent être 
annulés ou reportés. Vous retrouverez les 
informations en temps réel sur 
www.diois-tourisme.com/fr/a-voir-a-
faire/actudiois/agenda/

17 > 18 SEPTEMBRE
> L’ÉCHAPPÉE DES RUES
Le Théâtre des Aires de Die et du Diois 
s’associe à la Cyclosportive La Drômoise en 
proposant des spectacles de rue drôles et 
décalés pour petits et grands.
www.theatre-les-aires.com/echappee-
rues-21/

> LA GRANDE TRACE 
HIVER
Au départ du Vallon de la Jarjatte, une 
course de ski de randonnée dans le 
Dévoluy avec 3 parcours pour s’adapter à 
tous les niveaux.
www.lagrandetrace.fr

27 février

23 > 25 SEPTEMBRE
> MAD JACQUES TREK
3 jours de randonnée en itinérance dans le 
Diois avec 2 nuits en camping. Au bout de 
la trace, une grande fête pour célébrer l’été 
indien, l’aventure et les fromages de chèvres à 
croûte fleurie.
www.madjacques.fr/
les-courses/trek-diois-2022



> L’ÉCOLOGIE AU COEUR DU DIOIS
Proches de la nature, soucieux de leur 
environnement, et vivant à un autre rythme, 
les Diois se sont rapidement tournés vers le 
bio, le développement durable et les éco-
constructions. Les agriculteurs bio, certains 
convertis depuis de nombreuses années, ont 
ainsi fait du Pays Diois l’une  des premières 
régions «bio» de France. Un petit tour sur les 
marchés locaux vous permettra de découvrir 
toute la palette des produits récoltés ou 
élaborés dans la région. Et ne soyez pas 
surpris de croiser, au gré de vos balades, des 
habitats un peu «différents» (maisons en 
bois, yourtes).

> LA BIOVALLÉE ®
Soucieux de vous offrir ces moments de 
découverte et de plaisir, aujourd’hui mais 
aussi demain, et déjà engagé au sein des 
Parcs Naturels Régionaux du Vercors et 
des Baronnies Provençales, le Pays Diois 
participe désormais à la démarche Biovallée 
®. L’objectif de ce projet régional est la 
recherche d’un équilibre entre préservation 
des ressources naturelles, satisfaction des 
besoins liés aux activités humaines et 
maintien des relations sociales, culturelles et 
économiques. www.biovallee.fr

> LES RENCONTRES DE DIE
Réel temps fort de l’année, les rencontres 
de l’écologie sont organisées chaque année 
fin  janvier, sur Die et environs et ont pour 
objet de nous sensibiliser aux conséquences 
de nos comportements sur l’environnement, 
la santé et la société, de proposer des 
alternatives au travers de conférences, 
ateliers, films, débats, visites... et d’impulser 
des initiatives et actions concrètes.

LE PAYS DIOIS
au coeur du bio 



> RANDONNÉE À PIED
La randonnée en Pays Diois peut être déclinée sous 
toutes ses formes (randonnée pédestre, équestre ou en 
raquettes) et s’adapter à tous les niveaux. Une balade en 
compagnie des ânes est une formule très appréciée des 
familles. Mais vous pouvez randonner partout dans le 
Pays Diois, avec des itinéraires plus ou moins sauvages 
mais toujours aussi beaux et diversifiés.

IDÉES DE RANDONNÉES :
> EN FAMILLE : Le Vallon de Combeau permet d’accéder 
à la Réserve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors par 
une pente douce. 
> POUR LES PLUS SPORTIFS : Le cirque d’Archiane et ses 
falaises vertigineuses offre un spectacle grandiose. Un 
sentier qui s’enfonce au plus profond du cirque permet 
l’ascension de la montagne de Glandasse (2041m) du 
haut de laquelle on peut admirer un panorama sur tout 
le Pays Diois.

> À VÉLO 
Le Pays Diois n’est pas un plat pays et son charme vient 
justement du contraste entre les vallées encaissées, les 
plateaux et les montagnes qui les entourent ! Des petits 
parcours tranquilles sur routes, idéaux pour les adeptes 
du cyclo loisirs, aux sentiers escarpés qui raviront les 
VTTistes confirmés, le Pays Diois se met à portée de tous 
les cyclistes. Pratique libre ou accompagnée (Location de 
matériel sur place).

Le site labellisé VTT FFC avec ses 4 portes d’entrée offre 
de nombreux parcours sur chaque secteur. 4 parcours 
mythiques de la course cyclosportive la Drômoise ont, 
quant à eux, été labellisés Espace Cyclo Sport pour 
proposer une alternative sur route. Chaque parcours 
vous réserve des paysages époustouflants dans des 
espaces suffisamment grands pour profiter pleinement 
de chaque moment. 

Terres sportives
LE PAYS DIOIS



Zoom sur 
LA RANDONNÉE EN ITINÉRANCE
Retrouvance® Vallée de la Roanne est un séjour proposé par l’ONF, un cheminement entre forêts et vignobles, 
entre les noyers, les pâturages et les premiers champs de lavande. Vous y découvrirez de somptueux paysages 
de montagnes et de vallées préservées. www.onf.fr/retrouvance

Sur les pas des Huguenots est un sentier suivant le tracé historique de l’exil des Huguenots dauphinois 
vers la Suisse et l’Allemagne après la révocation de l’édit de Nantes. Il est long de 1400km, ce qui en fait 
l’un des plus longs chemins de randonnée européens. Le Pays Diois compte 7 étapes de cet itinéraire. 
www.surlespasdeshuguenots.eu 

Pour les plus aventureux, la mythique Grande Traversée du Vercors se décline en plus de 350 kms d’itinérance. 
Etape après étape, seul ou en séjours accompagnés, à pied, à cheval, à VTT, avec un âne, en ski, en raquettes 
ou en chiens de traîneaux... www.vercors-gtv.com

> AQUATIQUE & AÉRIEN 
Au printemps, la Drôme est impétueuse et propice à des 
sports d’eau vive tels que le kayak mais en été elle retrouve 
son calme et permet des balades en canoë au grès de 
ses vaguelettes. Des canyons et petites gorges naturelles 
permettent une approche ludique de la rivière en alliant 
toboggans naturels, sauts, nages et balades les pieds dans 
l’eau.

La topographie du Pays Diois fait de la pratique de l’escalade 
une activité phare avec ses belles falaises calcaires. Pour les 
initiés, des grandes voies sont présentes sur le territoire comme 
l’ascension du Glandasse par Valcroissant ou les aiguilles de 
Bénevise. Les grimpeurs moins expérimentés trouveront leur 
bonheur dans les nombreux sites école d’escalade tels que le 
Claps de Luc en Diois, avec plus d’une centaine de voies, ou 
Pennes le Sec. Les Via-Ferrata ont largement été développés 
avec 4 circuits de différentes cotations pour tous les niveaux.

Pour les plus aventureux, prendre de la hauteur et ressentir 
l’ivresse de l’altitude est possible grâce aux baptêmes de 
parapente. Moins hauts, mais tout aussi acrobatiques, des 
parcours aventure en forêt vous feront cheminer sur des 
équipements fixes, ponts de singe, tyroliennes, filets et 
passerelles népalaises.

> DES STATIONS ÉTÉ & HIVER
Le caractère méridional de notre région ne doit pas faire oublier 
les activités hivernales qui s’y pratiquent ! Le Pays Diois c’est aussi  
2 stations de ski alpin et nordique (Lus-La-Jarjatte et le 
Col du Rousset) spécialement adaptées aux familles pour 
des vacances d’hiver à petits prix. En été, nos stations 
développent de nombreuses activités pour toutes la famille : 
VTT de descente, piste de Devalkart à Valdrôme, et même 
une luge 4 saisons au Col du Rousset.



Incontournables
en Pays Diois

LES

Parce qu’en Pays Diois les vacances sont toujours trop courtes, on va droit au but pour vous 
faire profiter à 100% de votre séjour ! 10 jours pour 10 incontournables entre dégustations 
de produits locaux bio, découvertes patrimoniales, sensations fortes en sport de pleine 
nature et farniente…Pour ne rien manquer on vous livre ce qui fait l’identité du pays et 
fera celle de vos vacances !

10

PÉTILLER AVEC LA CLAIRETTE DE DIE
Vin de fêtes sur les tables dioises, dégustez ces bulles fruitées en 
direct des domaines et des caves. Autour d’une flûte, laissez-vous 
conter l’histoire ancestrale de cette AOC du Pays Diois par nos 
producteurs passionnés.

ÉVEILLER SES SENS SUR LES MARCHÉS

Rencontrez les diois, et le vrai Diois, au détour d’un étal 
sur l’un de nos marchés colorés et embaumés : produits 
locaux appétissants, artisanat original, artistes créatifs… 
et vous comprendrez que la richesse naturelle incite à 
l’épanouissement personnel.

Prenez d’assaut 
les 1500 mètres 
de dénivelé pour 
conquérir la citadelle 
minérale du Vercors. 
Arpentez les sentes 
escarpées des 
troupeaux ovins 
transhumants, pour 
rejoindre le cœur 
sauvage de la réserve 
naturelle des Hauts 
Plateaux du Vercors,.

DÉCOUVRIR LES HAUTS PLATEAUX

(à ne pas manquer)



PLONGER DANS L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES
DE FRANCE® À CHÂTILLON-EN-DIOIS

Ne manquez pas les ruelles étroites 
de ce village médiéval et botanique, 
blotti au pied des falaises abruptes du 
Vercors et qui a inspiré Giono pour son 
livre « Les Âmes fortes » ou Lorraine 
Lévy pour son film « Knock ».

MENER SON CANOË SUR LA DRÔME
Voguez au rythme d’une des dernières 
rivières sauvage d’Europe. Profitez de ce 
milieu naturel apaisant et d’une sortie 
ludique placée naturellement sous le signe 
de l’eau et du ressourcement.

VIVRE SAINEMENT DANS LA BIOVALLÉE® 
Partez à la découverte de notre agriculture 
largement tournée vers le respect de son 
environnement. Changez de vie le temps 
des vacances et prenez-vous au jeu en 
devenant apiculteur, vigneron ou encore 
éleveur… 

Faites le plein de fraîcheur et de 
vitamines dioises au bord des vasques 
d’eau claire comme de l’eau de roche. 
Profitez de la pureté du ciel étoilé l’été 
lors du plus grand rassemblement 
européen d’astronomie à Valdrôme.

ÉVEILLER SES SENS SUR LES MARCHÉS

SE LAISSER GUIDER SUR LES FALAISES

Vivez des sensations 
fortes en plein coeur de 
la nature et découvrez 
les falaises escarpées 
et les via ferrata du 
Diois accompagnés par 
un professionnel de la 
montagne.

Immergez-vous dans cette terre de pastoralisme 
qui fête chaque printemps le départ en estive 
de quelques 1500 moutons. Ne manquez pas le 
passage de l’immense flot laineux dans les ruelles 
de la vieille ville de Die ! Report en 2022.

VIVRE LA FÊTE DE LA TRANSHUMANCE !

S’AFFUTER DANS LES COLS DU DIOIS

Mettez-vous en jambes  sur nos petites routes sauvages de 
montagne avant d’attaquer les grands cols. Diversité des 
paysages et douceur du climat y font la joie des cyclistes.

SE RESSOURCER AU PLUS PRÈS DE LA NATURE



PRINTEMPS | ÉTÉ
S’ACTIVER !
Le Pays Diois aux beaux jours c’est un 
art de vivre, une douceur, une sérénité 
mais aussi une multitude d’activités 
qui donnent envie de se bouger. La 
rivière de la Drôme et ses activités 
aquatiques, les nombreux sentiers 
de randonnée, les contrées restées 
sauvages sont de réels terrains de 
jeux pour toute la famille.

Le Pays Diois
vivant en toute saison

DÉCOUVRIR LES 
PAYSAGES DU 
TERRITOIRE DE 
MANIÈRE ATYPIQUE 
ET DIFFÉRENTE

SE RESSOURCER
SUR LES HAUTEURS 
DE NOS RELIEFS

S’OXIGÉNER GRÂCE AUX 
PARCOURS VTT ET CYCLO 
DU PAYS DIOIS OPTER POUR UN 

MAXIMUM DE 
SENSATIONS AVEC 
UNE DESCENTE DE
LA DRÔME EN 
CANÖE



AUTOMNE | HIVER
SE  DÉCONNECTER !
Visiter le Pays Diois hors saison c’est 
se laisser surprendre par la beauté des 
paysages automnales à travers les  couleurs 
dorées des vignobles du territoire, profiter 
d’une balade en fôret ou opter pour un 
descente en ski dans l’une des stations de 
la Drôme. C’est aussi prendre le temps de 
prendre le temps : se poser, se ressourcer, 
loin de l’agitation des villes, se sentir seul 
au monde…

POUSSER LA PORTE 
DES PRODUCTEURS 
& ARTISANS
LOCAUX DU 
TERRITOIRE

SE PROMENER À 
TRAVERS LES VIGNES 
ET PROFITER DES 
BELLES COULEURS 
AUTOMNALES

DÉVALER UNE PISTE 
DE LUGE DANS L’UNE 
DES STATIONS DE LA 
DRÔME

OPTER POUR UN 
MASSAGE ET PROFITER 
D’UN MOMENT DE 
BIEN-ÊTRE

Retrouvez tous les prestataires d’activités, producteurs & artisan sont sur notre site 
web www.diois-tourisme.com

DÉCOUVRIR 
LES CAVES ET 
CAVEAUX DU 
TERRITOIRE LE 
TEMPS D’UNE 
VISITE



ACCUEILLIR & CONSEILLER
Assurer l’accueil et l’information des visiteurs 
français et étrangers ainsi que des habitants de notre 
territoire : des informations fiables et des conseils 
personnalisés pour tous les visiteurs !
> Bureaux d’information touristique, accueils 
hors-les-murs

COMMERCIALISER 
L’OFFRE TOURISTIQUE
Lancement du service commercial pour accroître 
la fréquentation touristique et la consommation de 
l’offre touristique locale en proposant aux clients des 
solutions clés en main et packagés.
> Boutique, brochure groupes

nos missions

Et 
l'équipe ?

PROMOUVOIR & COMMUNIQUER
Promouvoir notre destination et communiquer 
sur vos structures grâce à nos outils et au savoir-
faire de notre équipe, en coordination avec 
l’Agence de Développement Touristique de la 
Drôme. 
> Salons, accueils journalistes, Instameet

ACCOMPAGNER & ANIMER 
LE RÉSEAU DE NOS PARTENAIRES
Assurer la coordination et le développement 
des relations entre les partenaires touristiques 
de notre territoire. 
> Eductours, journées techniques 
thématiques
> Accompagnement des partenaires :
conseil aux hébergeurs, aide au montage 
de projets, soutien aux actions.

Sans oublier, Gaston, 
Notre mascotte depuis 

2 ans ! Retrouvez 
l’ensemble des objets 
à son effigie dans nos 

bureaux d’accueil.

CONTACT PRESSE :
Claire Lecouteux
claire.lecouteux@diois-tourisme.com
04 75 22 03 03



oN ORGANISE 
votre séjour !

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DIOIS  
SERVICE COMMERCIALISATION

04 75 22 03 03  - sejours@diois-tourisme.com
Retrouvez toutes nos journées thématiques sur
www.diois-tourisme.com | Rubrique Espace Pro

Notre service commercialisation vous propose un ensemble 
de journées thématiques, mais également des journées 
clés en main réalisées en fonction de vos souhaits et de 
votre budget. Vous êtes une association, un autocariste, 
une agence de voyages, un comité d’entreprise, une école, 
ou tout simplement un petit groupe d’amis qui avez envie 
de découvrir le Pays Diois... Laissez-vous guider ! Notre 
sommes à votre écoute pour vous concocter un séjour qui 
correspondra à vos attentes en adéquation avec votre 
budget. Alors, ne tardez plus ! Attrapez d’ores et déjà votre 
téléphone, on s’occupe de  tout. La seule chose à faire : 
profiter !

AVIS AUX GROUPES

Rêvons de nos futures 
escapades...



OFFICE DE TOURISME DU PAYS DIOIS
RUE DES JARDINS-26150 DIE

04 75 22 03 03 
CONTACT@DIOIS-TOURISME.COM

WWW.DIOIS-TOURISME.COM

SEE YOU SOON IN PAYS DIOIS !
TOT GAUW IN DE PAYS DIOIS !

LE PAYS DIOIS

   Source de 
      bonheur


