
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Drôme des Collines c’est où ?? 

 

 



 

Jour n°1 : Samedi 26 Novembre 2016 

 

Le RDV sera donné  à 10H00 aux  alentours  de Saint Donat Sur L’Herbasse  

(Compter 1h30  de route environ)  pour une randonnée  de 10 à 15 Km, sans 

difficulté particulière. 

Plusieurs choix possibles : Nous vous donnerons confirmation du RDV exact après 

la reconnaissance sur le terrain. 

 

Notre Hébergement du 26 Novembre 2016 

 

 Au village Résidentiel «  Domaine de Chanteresse «  –Route de la Forêt de Sizay 

1193 Chanteresse 26260 Saint Donat Sur l’Herbasse  

Formule Demi –Pension comprenant :  

La nuitée en Lodge 4/5 personnes –   Prévoir pour le  couchage : Drap ou Duvet & 

Serviette de Toilette  

Le Repas du Soir sous forme de Buffet : Entrée, Plat, Fromage et Dessert –Vin  

Le Petit Déjeuner 

 

 

http://www.domaine-de-chantesse.com/ 

http://www.domaine-de-chantesse.com/


Jour n°2 : Dimanche 27 Novembre 2016 

 

Nous vous proposons une journée à thème « Dans les traces  du  Facteur Cheval » 

 

Joseph Ferdinand Cheval, plus connu sous le nom du facteur Cheval, est un facteur 

français, célèbre pour avoir passé 33 ans de sa vie à édifier un « Palais idéal » et huit 

années supplémentaires à bâtir son propre tombeau, tous deux considérés comme des 

chefs-d'œuvre d'architecture naïve. Le 12 juillet 1867, il est officiellement nommé facteur. 

En 1869, il est affecté à Hauterives, à une douzaine de kilomètres de son village natal, 

ayant en charge la « tournée de Tersanne », une tournée pédestre quotidienne de 33 km. 

Dès le début de ses longues tournées, qui n'avaient pas le même rythme que les tournées 

cyclistes ou motorisées d'un « préposé » rural du XXIe siècle, il occupe ses heures de 

randonnée à de longues rêveries au cours desquelles il bâtit un « palais féerique », 

rêveries qui ne commenceront à être concrétisées qu'une dizaine d'années plus tard. 

 

 

RANDONNEE «  Sur  les Pas du Facteur Cheval » 

Boucle de 12 Km offrant par endroits de magnifiques vues sur la vallée de la Galaure ou 

le village de Tersanne et au loin sur le massif du Pilat.  

 



 

Après la marche, nous visiterons l’œuvre du facteur Cheval : Le Palais Idéal  

 

 

C’est un monument qu’il est impossible d’oublier une fois que vos yeux l’ont découvert. « 

Le seul exemple en architecture de l’art naïf » selon Malraux. 

 Aujourd’hui, je partage avec vous mon émotion de contempler, au petit matin, dans la 

nature qui se réveille, le Palais Idéal du Facteur Cheval. 

 

COUT DU WEEK END 

Pour l’hébergement et la demi-pension : 59.00
 
€ par personne. 

L’Entrée pour la visite du Palais Idéal du facteur cheval : Tarifs groupes 2016 

(15 pers.) Adulte 5.00 € 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 Novembre 2016  auprès de Michel 

Fournier : 

 Tél : 06 64 17 51 25  Email : ged.fournier@orange.fr 

 

INSCRIPTION LIMITEE  à 25 Personnes. 

mailto:ged.fournier@orange.fr

