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S o m m a i r e

Horaires
Lundi - Mardi - Vendredi :9h-12h et 14h-18h

Mercredi et Jeudi : 10h-12h et 14h-18h 
Samedi : 9h-12h

Du 15 juin au 31 août :

Lundi : 9h30-12h30 et 14h-18h 
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h- 18h

Samedi : 9h30-12h30 
Dimanche et jours fériés : 10h30-12h30

R26260 St DONAT • Tél. 04 75 45 11 67 - www.ronjat.com
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BOULANGERIE RONJAT
De Père en Fils depuis 1720

Spécialité de Pognes "la Donatienne"

Toute l’équipe a le plaisir de vous accueillir :
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

le dimanche de 8h45 à 12h15
les  Ulèzes - Route de Romans
26260 St Donat sur l’Herbasse

Tél.  04 75 45 28 18
email : pdv02621@mousquetaires.com
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Bienvenue dans le Pays de l’Herbasse
L’Equipe de L’Office de Tourisme est heureuse de vous accueillir à Saint-Donat et sa 
région, canton de la Drôme des Collines, et de vous offrir ce guide.

With this tourist guide our Tourist Office welcomes you to St Donat and roun-
dabouts, part of  the Drôme des Collines region.

•••

L’office de tourisme organise des visites guidées toute l’année. Venez découvrir, LE 
PALAIS DELPHINAL, LA COUR DU CLOITRE, LA CHAPELLE DES EVEQUES, LA COL-
LEGIALE et son orgue réputé (un festival BACH est organisé en été et des concerts 
sont donnés toute l’année).

•••

Le charme de ce pays tient à ses paysages vallonnés verdoyants, séduisant par leur 
douceur, par l’alternance des champs, des vergers et des bois. Il provient aussi de la 
couleur ocre jaune de la molasse qui affleure dans les coteaux et qui a servi longtemps 
à bâtir les maisons et monuments locaux coiffés de tuiles rouges.
Son dynamisme se lit dans ses villages fleuris, où de nombreux lotissements sont 
sortis de terre ces dernières décennies, où des artisans et des industriels prennent en 
compte un savoir-faire certain de la population, en particulier dans la maroquinerie. 
Son goût du bon se découvre dans les fruits des vergers, les légumes, les volailles 
fines, la noix et la truffe qui donnent ses lettres de noblesse à la cuisine locale, à 
laquelle s’associent la tomme de chèvre, la pogne (brioche) et la raviole (pâtes farcies), 
3 spécialités ancestrales renommées.
Sa vitalité se retrouve dans une importante vie associative, des animations culturelles 
et des fêtes à chaque saison. 
Son goût du beau se dévoile dans les nombreuses expositions d’art, et en écoutant les 
orgues de la collégiale de Saint-Donat sur l’Herbasse, construites au 20e siècle pour la 
musique de Jean-Sébastien Bach. Cet instrument jouit d’une renommée internationale 
grâce à un Festival de plus de 50 ans et des concerts tout au long de l’année.
Pays d’accueil en tout temps, la région de Saint-Donat s’est orientée vers le tourisme 
vert, familial et culturel. Elle offre une grande diversité d’hébergements aux vacanciers, 
un lac pour la baignade, des lieux d’activités sportives, des sentiers de promenade ou 
de randonnée à pied, en vélo, à cheval… et de beaux témoignages architecturaux du 
passé de cette terre habitée depuis plus de 2000 ans.

3



4

Saint-Donat et sa région
Arthémonay
Population : 560 habitants 
Altitude : 360 m 
Superficie : 570 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.62.48 
Heures d’ouverture : mardi, jeudi 14h-17h,samedi 10h -12h
Courriel : mairie-darthemonay@orange.fr

Artamoniacum, domaine rural gallo-romain, a donné son nom au vil-
lage qui domine un vaste panorama de collines vallonnées couvert de champs et de vergers.
L’église Saint Marcellin (inscrite à l’inventaire des bâtiments de France) domine le village ancien, face au 
Vercors. La nef a été reconstruite au 19e siècle mais le beau clocher roman date du 12e siècle, ainsi que 
les parties au sud-est du chœur.  Au printemps des expositions d’art  ont lieu dans le village à l’occasion 
de la fête annuelle.

Bathernay
Population : 267 habitants 
Altitude : 373 m 
Superficie : 571 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.64.14  
Heures d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi 14h-18h
Courriel : mairie-de-bathernay@orange.fr                  
C’est le plus haut village du canton : du Mont Froid (464m) ou du Mont Ventefort (453m) qui surplombent 
le village, on peut admirer les Alpes avec le Vercors, la vallée du Rhône, l’Ardèche et le Massif Central.  
L’église Saint-Etienne du 11e siècle, classée “monument historique”, a été récemment restaurée. Elle 
faisait partie d’un prieuré dépendant du chapitre de Saint-Barnard de Romans. Romane à l’origine, elle 
a été très embellie à la fin du 15ème siècle (style gothique) par le Seigneur de Bathernay, Imbert II. Ce 
seigneur devint ami du roi de France Louis XI, servit 4 rois de France et fut le grand-père maternel de 
Diane de Poitiers. A voir également : une belle maison forte à l’ouest de l’église et d’anciennes habitations 
troglodytes creusées dans la mollasse, au cœur du village.
Visite guidée de l’église : contacter l’Office de Tourisme à Saint-Donat (04 75 45 15 32).

Bren
Population : 560 habitants 
Altitude : 283m
Superficie : 1 103 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.10.69 
Heures d’ouverture : lundi, vendredi 13h30-16h.
Courriel : mairiedebren@orange.fr

Le village a un long passé depuis les celtes puis les gallo-romains. Au 10ème siècle, un atelier de 
potier était présent,  les fouilles  de 1985 révélent un artisanat très élaboré pour l’époque. La 
fontaine Saint Laurent coule au sud du bourg sur le chemin de la combe de Chaloray, curieux 
cirque naturel taillé dans la molasse. Dès le haut moyen-âge, on croyait que l’eau miraculeuse 
guérissait les brûlures et les maladies de peaux. A découvrir les nombreux bassins et réservoirs 
qui maillent le chemin des fontaines. Bren est réputé pour ses abricots. La production légumière 
est très présente sur la commune (truffes, asperges, pommes de terre nouvelles et salades ....) 
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Saint-Donat et sa région
Charmes sur Herbasse
Population : 937 habitants  
Altitude : 261 m
Superficie : 1 284 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.64.51
Fax 04.75.45.66.17
Heures d’ouverture : lundi et mardi 8h30-11h00, jeudi 8h30-11h00 
vendredi 8h30-11h00/14h30-16h30
Courriel : mairie.de.charmes@orange.fr      

Le village ancien s’est bâti au pied d’un château féodal (propriété privée) édifié sur l’emplacement d’une 
motte castrale d’avant l’an 1000. Habitation des seigneurs puis des comtes de Charmes, dont la juridic-
tion englobait Bathernay, Margès, Saint-Donat et Bren, il fut transformé à la Renaissance par Imbert de 
Bathernay. 
Le facteur Ferdinand Cheval, bâtisseur du renommé “Palais Idéal” d’Hauterives est né à Charmes en 
1836. 
La grande surface boisée (plus de 350 ha) a toujours été une richesse pour la commune et ses habitants. 
L’eau de l’Herbasse, rivière capricieuse, après avoir longtemps servi de force motrice pour des moulins, 
des scieries, etc. sert toujours pour l’arrosage des jardins et des champs. Ces deux atouts naturels per-
mettent de belles promenades en sous-bois ou au bord de l’eau… Une partie du lac de Champos (base 
de loisirs) est sur le territoire du village de Charmes.
Une épreuve de stock-cars est organisée en juillet depuis de très nombreuses années. 
Un marché artisanal est organisé par le Sou des écoles chaque printemps.

Chavannes
Population : 591 habitants 
Altitude : 197 m 
Superficie : 467 ha 
Mairie : Tél. 04.75.45.17.12  
Heures d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 13h30-17h00 
samedi 9h00-12h00
Courriel : mairie.chavannes@wanadoo.fr 
Site internet : www.chavannes-drome.fr

Le village a une vocation agricole certaine : plants, fleurs, maraîchage avec comme spécificité la culture 
sous serre.
L’histoire humaine de Chavannes est très ancienne : un important trésor de pièces gallo-romaines a été 
trouvé en 1929. L’ancienne église de Chavannes au clocher de style roman, remplace  une chapelle du 
11ème siècle dédiée à Saint Pierre.
Le château du Mouchet se dresse dès le 14ème siècle au nord du village.  Le château (propriété privée) 
domine par une très belle façade renaissance l’Etang du Mouchet. Cet étang artificiel créé pour la pis-
ciculture fait aujourd’hui partie d’un Espace Naturel Sensible de 32 ha. C’est un élément important du 
patrimoine avec un grand intérêt écologique dû à sa faune et à sa flore. 
Près de l’église habitait Pierre Palué, peintre renommé de l’École de Paris (décédé en 2005).
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Saint-Donat et sa région
Margès
Population : 877 habitants
Altitude : 280 m 
Superficie : 980 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.60.63 
Fax : 04.75.45.75.67
Heures d’ouverture : lundi 8h30-12h00/14h00-17h30 
mercredi 8h30-12h00, vendredi 8h30-12h00/14h00-16h00 
Courriel : mairie.marges@wanadoo.fr

Cette commune rurale au milieu des vergers, a vu les premières plantations importantes de pêchers dans 
la région au tout début du 20e siècle. La pêche a fait la réputation du Pays de l’Herbasse. 
Implantée au sud du village, une société d’embouteillage de boissons est l’un des plus gros employeurs 
du canton.
Le village actuel s’est construit autour d’une chapelle élevée pour abriter la miraculeuse “Vierge de Tour-
nay”, une petite statue de bois noir  représentant la Vierge Marie tenant l’enfant Jésus dans ses bras. La 
tradition veut que, découverte dans un champ au 9e ou au 10e siècle par un berger, il fut impossible de 
la transporter jusqu’à l’église de Charmes. En effet, les bœufs attelés ne purent la tirer sur plus de 300 
m  malgré leur nombre ! Laissées à leur gré, les bêtes firent demi-tour pour ramener la statue à son point 
de départ, d’où le nom de Tournay. On décida de construire en cet endroit un sanctuaire où les pèlerins 
venaient nombreux.
Une procession auprès d’une autre représentation de la Vierge, a lieu tous les 15 août en fidélité à un vœu 
fait en 1944 lors des combats de libération de la vallée du Rhône.
Une partie du lac de Champos (base de loisirs) est sur le territoire du village de Margès.

Marsaz
Population : 755 habitants 
Altitude : 220 m 
Superficie : 900 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.23.23  
Fax : 04.75.45.21.68
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi  9h00-12h00 
mercredi 9h00-12h00/14h00-16h30
Courriel : mairiemarsaz@wanadoo.fr

Avec une partie de ses habitants vivant dans le village, l’autre moitié en habitat dispersé,  Marsaz est une 
paisible commune à taille humaine avec son église au clocher pointu de la fin du 19e siècle. 
Les possibilités de randonner à travers bois et vallons sont nombreuses surtout vers le bois de l’Âne et 
Malen, à l’ouest de la commune, qui fut sans doute une motte castrale vers l’an 1000.
Marsaz est une terre de maraîchage et d’agriculture. Depuis peu, au sud du village, une société de baga-
gerie de luxe a ouvert une grande unité de production, profitant du savoir-faire traditionnel local dans la 
maroquinerie.
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Saint-Donat et sa région
Montchenu
Population : 600 habitants 
Altitude : 380 m 
Superficie : 1660 ha
Mairie : Tél.  04.75.45.63.59
Heures d’ouverture : lundi, jeudi 14h00-18h00 
vendredi 10h00-12h00, 1er samedi de chaque mois 9h30-11h30
courriel : mairie-montchenu@orange.fr              

Le village est dominé par son vieux château (propriété privée) édifié entre le 11e et le 15e siècle sur une 
ancienne motte castrale et remanié au 18e. Une balade permet d’admirer, de l’extérieur, une tour d’entrée 
(10e siècle) au sud et les murailles. Il appartenait aux Montchenu, famille dont l’un des membres mourut 
comme croisé à Jérusalem en 1122.
La chapelle St Honorat a été bâtie au hameau du Poulet sur la route du Grand-Serre, sans doute au 16e 
siècle. La tradition veut qu’on allait y faire bénir le grain des volailles. 
La commune a principalement une vocation agricole avec la production de produits fermiers de qualité. 
Les mondées (décorticage de la noix) organisées à l’automne réunissent pour des moments amicaux 
Montchaniards, voisins et amis.

Saint-Donat sur l’Herbasse
Population : 4015 habitants 
Altitude : 220 m 
Superficie : 1950 ha
Mairie : Tél. 04.75.45.10.32  - Fax 04.75.45.07.39 
11 rue Pasteur  - 26260 Saint Donat 
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi 8h00-12h15, mercredi-vendredi 14h00-16h15 
samedi 9h00-11h00
Courriel : contact@ville-st-donat.fr 
Site internet : http://www.ville-st-donat.fr

Chef-lieu de canton, Saint-Donat sur l’Herbasse est la localité qui compte, de loin, le plus d’habitants. 
Sur un territoire déjà habité à l’époque gallo-romaine, le village s’est peu à peu développé au pied d’un 
prieuré très ancien dont il reste la collégiale et d’imposants bâtiments abritant aujourd’hui, entre autres, 
des salles d’exposition (le “Palais Delphinal”). 
Au Moyen-âge, le village resta blotti dans l’enceinte de ses remparts. Son développement fut lié au 
creusement d’un canal dérivant les eaux de l’Herbasse. La force motrice hydraulique faisait tourner des 
moulins, et surtout, dès la Renaissance, divers ateliers : chanvre, pâte à papier… La grande expansion 
du village date des 18e et 19e siècles avec l’implantation  des “fabriques” : filatures et moulinages pour la 
soie, puis d’usines de chaussures. 
Pendant la guerre 1939/1945, Saint-Donat fut un relais important dans l’organisation de la Résistance et 
a accueilli de nombreux réfugiés, parmi eux, Louis Aragon et Elsa Triolet. Les habitants furent très mar-
qués par la journée de représailles  de l’armée nazie, le 15 juin 1944.
Dans la campagne donatienne, les cultures sont adaptées aux terrains sableux : maraîchage et arbori-
culture entre autres. 
Depuis plus de 50 ans, les activités musicales autour de l’orgue construit pour jouer la musique de Bach, 
donnent au village une renommée internationale.  Une partie du lac de Champos (base de loisirs) est sur 
le territoire de Saint-Donat. Visite guidée  de la collégiale, du prieuré et du village : contacter l’Office de 
Tourisme à Saint-Donat (04 75 45 15 32).



Le Prieuré de Saint-Donat sur l’Herbasse
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HISTORIQUE :
Des vestiges de villas gallo-romaines retrouvés aux alentours, 
attestent une occupation ancienne du pays dans les premiers 
siècles de notre ère. Au temps des multiples invasions “barbares”, 
un ensemble défensif a pu être érigé sur ce lieu, le mont Chorel : 
la tradition dit qu’il fut cédé à l’évêque de Grenoble, vers le 8e 
siècle lors des invasions sarrasines, pour qu’il y abrite des reliques 
dont celles de l’ermite Saint Donat. 
SAINT DONAT, prêtre originaire d’Orléans,  se retire au début du 
6e siècle dans la montagne de Lure, près de Sisteron et vit en 
ermite. Il meurt en 535. Après sa mort, des miracles se produisent 
et Donat est rapidement canonisé. Il est fêté le 19 août. 
Le culte des reliques du saint anachorète se développe et le vil-
lage, appelé alors  Vicus Jovinziacus ou  Jovinzieux,  prend peu à 
peu le nom de Saint-Donat. 
La première mention d’une église dédiée à Saint Donat et Sainte 
Marie remonte à 894.

DES CHANOINES PENDANT 8 SIECLES 
L’évêque de Grenoble installe sur place un collège ou chapitre 
(communauté) de chanoines chargés d’assurer les offices reli-
gieux, les aumônes et la pastorale en son nom. C’est lui qui 
nomme leur prieur (supérieur). Au 11e siècle, les religieux, qui 
suivent la règle de Saint-Augustin, sont placés sous la responsa-
bilité spirituelle de la prévôté d’Oulx en Piémont (Italie). 
En 1562, pendant les guerres de Religions, des soldats protes-
tants saccagent le prieuré et l’église collégiale qui perd pour tou-
jours ses reliques.
À partir de 1613, les recteurs successifs du collège des Jésuites 
de Tournon deviennent prieurs et laissent les bâtiments se dété-
riorer, malgré quelques petits aménagements.
En 1777, l’église collégiale devient aussi église paroissiale.
Les trois derniers chanoines quittent le prieuré à la Révolution lors 
de la suppression des ordres religieux en 1790. 
APRES LES CHANOINES 
Rachetés en 1793 par la municipalité, les bâtiments des cha-
noines abritent pendant plus de 100 ans la mairie, les services 
municipaux, la Justice de Paix, les écoles publiques et les loge-
ments des prêtres de la paroisse. Une partie, rachetée depuis par 
l’évêché, abrite une école privée.
Suite aux restaurations entreprises depuis 1980, un lieu d’ani-
mation culturelle, dit “Palais delphinal” existe dans l’aile sud des 
bâtiments.
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Le Prieuré de Saint-Donat sur l’Herbasse
LES BÂTIMENTS
Rien ne demeure des premières constructions. Le bâti le plus an-
cien est un mur en sous-sol datant du début du 12e siècle (nord de 
la salle dite “des casemates”). 
Les chanoines construisirent leurs logements en molasse autour 
d’un cloître au sud de l’église. Le prieuré (habitation des cha-
noines et de leur prieur) a souvent été remanié.

LE CLOîTRE 
Ses galeries couvertes entouraient un jardin intérieur avec un 
puits. Le décor sculpté ornemental ou figuré, d’une très grande 
richesse, témoigne de l’importance que devait avoir le prieuré de 
Saint-Donat dès la fin du 12e siècle. Seule la partie ouest demeure. 
On y voit deux musiciens jouant d’un rebec. Les galeries en ruine 
sont définitivement rasées au début du 19e.

LA STATUE dans la cour du cloître, due à Jean.- Louis Fournier, 
sculpteur d’origine donatienne, qui travaillait en Angleterre, repré-
sente Saint Donat en habit de prêtre du 19e siècle, repoussant le 
dragon qui selon une légende locale du moment, terrorisait les 
habitants des vallons alentour. 

La CLOCHER-PORCHE date du 13e siècle. S’étant écroulé lors 
d’un orage en 1618, les étages ont été depuis plusieurs fois rema-
niés. 

L’égLISE COLLégIALE dont la première construction  date de 
la fin du 11e ou début du 12e siècle, fut plusieurs fois rénovée ou 
reconstruite, par partie : le chœur et ses deux chapelles sont de 
la fin du 14e et du 15e siècle. La nef a été entièrement rebâtie en 
1939/1940. 

LA CHAPELLE SAINT-MICHEL dite “des Evêques”, au nord 
de l’Esplanade, date sans doute du 13e siècle et faisait partie de 
l’enceinte primitive du site, symboliquement  implantée au-dessus 
de son entrée. Ses murs intérieurs sont ornés de belles peintures 
du 14e siècle.  

L’ORgUE
L’orgue, construit entre 1959 et 1972, a été spécialement conçu 
pour jouer la musique de Jean-Sébastien Bach. Un festival fin juil-
let et des concerts dans l’année permettent d’en écouter les jeux 
remarquables.

Patrimoine du Pays de l’Herbasse



Châteauneuf-de-Galaure
de Saint-Donat à Châteauneuf-de-Galaure : 14km

Eglise XVème et couvent XVIème siècle. Au cœur de la Drôme des 
Collines, sur la rive gauche de la Galaure, le promeneur sera 
étonné de découvrir l’ensemble conventuel de Saint-Pierre de 
Charrière. L’église gothique, reconstruite sur les restes d’une 
église romane, conserve, malgré les négligences, des peintures 
murales datant des XVème et XVIIème siècles. Elles témoignent de l’évolution de l’architecture au cours 
des siècles. Le monastère longtemps abandonné retrouve aujourd’hui un aspect intéressant grâce 
au travail d’une association, on peut y voir le cloître, les cuisines, le lavabo et les jardins dont la visite 
permet d’apprécier l’ensemble et de découvrir son implantation sur un promontoire dominant la 
rivière. A voir toute l’année, les après-midi.
Sonnez au portail ou sur rendez-vous au 04 75 68 60 40 - 04 75 68 67 13.

St-Pierre de Charrière, church and convent, XIV-XVIth century in the middle of the woods and fields 
stands the church, Saint-Pierre, an architecture which evolved all along the centuries. The north wall 
keeps some roman remains, the rest of the chapel is flamboyant gothic.

St DONAT/Herbasse
CLERIEUX-BREN 

Agréé toutes caisses

tous transports taxis
et médical assis

(consultations,
hospitalisations, gare…)

 06 08 35 00 25
 04 75 45 29 28

www.rd-taxi-colis.fr
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A proximité

Tous travaux  d’impression

contact@imprimerie-souquet.fr

Rue Jean-Joseph Mounier - 26100 Romans
Tél. 04 75 02 45 46 - Fax 04 75 05 93 78
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Agenda des manifestations
➤ MARS-AVRIL
•  15 jours avant Pâques : 

Foire aux Boeufs Gras à St Donat.
• Festival cinéma jeune public sur 3 jours.
•    Dernier week end d’avril : 

Opération «De Ferme en Ferme» en Drôme.

➤ MAI
•  1er dimanche de mai : 

Vide-grenier (commune libre des Balmes).
•   Vers le 25 mai : 

Concert de la St Donatien 
(Ensemble instrumental).

•  Festival de théâtre par et pour les enfants 
«Les Monstrueuses rencontres».

•  Marché des métiers artisanaux et de bouche 
à Charmes sur l’Herbasse.

➤ JUIN
• Fête de la MJC du Pays de l’Herbasse
• Fête de la musique à St Donat
• Fête de la musique à Champos
• Kermesse de la Saint Jean (Maison des jeux)

➤ JUILLET
•  Début Juillet : 

Festival Folklore et musique de monde 
St Donat

•  Deuxième quinzaine : 
FESTIvAL BACH à Saint-Donat

•  3ème samedi de juillet : 
Vide grenier (Office de Tourisme)

• 3ème week end : Fête du village à Montchenu
•   Course de stock car 

à Charmes sur l’Herbasse
•  Dernier dimanche : 

Fête de l’abricot à Bren

➤ AOÛT
•  1er vendredi : 

Marché à la ferme Les Pins à Montchenu
•  Fête de la libération à Saint Donat 
(commune libre des Balmes).

•  Dernier week-end : 
 Fête du village à Chavannes

➤ SEPTEMBRE
•  2ème samedi : 

Forum des associations à Saint Donat
•  3ème week end : 

Journées Européennes du Patrimoine

➤ OCTOBRE
Semaine bleue

➤ NOVEMBRE
• Bourse aux vêtements (EOVI) 
• Bourse aux jouets (Maison des jeux)

➤ DÉCEMBRE
• Téléthon à Saint-Donat
• Randonnée pédestre Huntington à Bathernay
•  Dimanche avant Noël : Foire aux volailles, 

truffes et saveurs des collines - Saint Donat

➤ TOUTE L’ANNÉE
• Saison des spectacles par la CCPH
•  Expositions 

(Office de tourisme, MJC, La Baume des Arts) 
(Atelier-Galerie Domaine St-Loup à Margès)

• Concerts organisés par le CMI et la MJC
•  Soirées cabaret «Entrée des Artistes» 

Domaine de Chantesse St Donat
• Animations par la Maison du Jeu
•  Cinéma tous les mardis 

Espace des Collines Saint Donat
• Expositions au Palais Delphinal Saint Donat
•  Promenade littéraire « Sur les pas de Louis 

Aragon et Elsa Triolet » 
(Association du Patrimoine)

•  Expositions - Galerie «Baume des Arts» 
rue Pasteur St Donat

Les marchés à Saint-Donat
• Lundi matin : Marché hebdomadaire
•  Samedi matin : Un brin de marché 

Marché des producteurs
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Le canton de Saint-Donat est traversé du nord-est au sud-ouest par l’Herbasse 
qui prend sa source dans les Chambarans, vers Roybon, et se jette dans l’Isère 
après 35 km à travers les collines de mollasse.

Les cours d’eau ont un 
débit très variable, en 
fonction des pluies. Certains 
ruisseaux sont à sec une 
grande partie de l’année.

Les sols sableux sont légers et 
perméables, sèchent rapidement 
après les pluies et se réchauffent 
facilement. Mais en retenant mal 
l’eau, ils deviennent, secs et 
pauvres  en éléments nutritifs.

De belles forêts de chênes 
rouvres, de hêtres, de 
charmes, d’acacias et de châ-
taigniers couvrent une grande 
partie du Pays de l’Herbasse. 
On trouve aussi quelques bois 
de résineux.

L e  P a y s  d e  l ’ H e r b a s s e
Au cœur de la Drôme des 
département de la Drôme), 
c o m p t e  9  c o m m u n e s , 
munauté de Communes du 

Autrefois : Les habitants 
utilisèrent les ressources  
locales pour vivre, pour 
s’abriter, pour travailler, pour 
échanger avec leurs voisins, 
modifiant l’aspect du paysage 
par des siècles de culture des 
sols, d’exploitation forestière 
et de l’eau, et l’implantation 
de son habitat.

Si la plus grande partie du 
pays a eu et garde encore 
une vocation agricole, des 
moulinages et des filatures du 
fil de soie s’installèrent dès 
le 18e siècle surtout à Saint- 
Donat. Puis vint le temps des 
manufactures de chaussures 
et le savoir-faire des ouvriers 
du cuir.

La molasse et les galets de ri-
vière ont fourni pendant des siècles 
les matériaux de construction des 
habitations et des monuments. Les 
“beaumes”, grottes creusées par 
l’homme dans les falaises molas-
siques pour obtenir les pierres de 
construction, sont une curiosité 
des paysages. Elles servirent long-
temps de remises, d’abri pour les 
bêtes, parfois pour les hommes.



L e  P a y s  d e  l ’ H e r b a s s e
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Aux temps antiques, sur ce territoire 
à l’abri des grandes voies de circula-
tion (Rhône, Isère), les hommes de la 
préhistoire fixèrent leurs campements.  
Puis vinrent des celtes : les Allobroges, 
peuple gaulois, connaissant bien l’agri-
culture et l’artisanat.

Dès le Moyen-âge, après la 
disparition de l’Empire Ro-
main et une longue période 
de troubles, les habitants se 
regroupèrent en villages, au-
tour des lieux de cultes chré-
tiens, des prieurés ou des 
mottes castrales.

Terre de passage, terre 
d’accueil le Pays de 
l’Herbasse a servi, pendant 
la guerre de 1940-1945, de 
refuge à de nombreuses per-
sonnes chassées de chez 
elles par la guerre, ou de ca-
chette pour ceux qui étaient 
recherchés par les Nazis. 
Avec pour centre Saint- 
Donat, tout le canton par-
ticipa à la Résistance et au 
Maquis. Il en paya le prix en 
vies humaines.

Aujourd’hui : L’agriculture s’est 
tournée surtout vers le maraîchage, 
l’élevage avicole et l’arboriculture 
même si les céréales sont aussi très 
présentes. Les champs de plantes à 
huile, colza au printemps et tournesol 
en été, donnent un ton lumineux aux 
paysages.

La culture de la truffe est en plein 
développement. La noix béné-
ficie de l’appellation «Noix de 
Grenoble». A côté de 2 sites industriels 
importants existent de nombreuses 
petites et moyennes entreprises  
et des artisans. Le secteur tertiaire 
est p r inc ipa lement  concent ré 
sur  Saint-Donat.

C o l l i n e s  ( z o n e  n o r d  d u 
le  canton de Saint-Donat 
r é u n i e s  d a n s  l a   «  C o m - 
Pays de l’Herbasse ».



Autour du jeu - des loisirs
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➤ LA M.J.C./Centre social 
Youth Club and cultural center

mjc.stdonat@mjc-herbasse.fr 
1242, av. Général de Gaulle - St-Donat. 
Tél. 04.75.45.12.36 - www.mjc-herbasse.fr

Association dynamique au service de la 
population. Toute l’année, théâtre, cinéma, 
concerts, expositions, activités de loisirs, 
formations. Accompagnement dans les 
démarches administratives, conseil dans la 
formation professionnelle et l’orientation. 
Accompagnement scolaire. Accueil de 
loisirs à Champos toute l’année. Séjours de 
vacances à thème etc…

➤ LA MAISON DU JEU 
Children’s playhouse

Route de Saint-Bardoux 
Saint-Donat. Tél. 04.75.45.15.98. 
Web  : www.maison-du-jeu-saint.donat.net 
E-mail : la-maison-du-jeu@wanadoo.fr

Jeux sur place et à emporter, interventions 
extérieures, accueil périscolaire et en centre 
de loisirs dès 4 ans, accueil parents bébés, 
soirées jeux… Pour tous les âges !

➤ SENTIER 
RANDO CROQUIS 
Ramble ande sketch circuit

Route de Bathernay 
26260 St-Donat. 
www.randocroquis.com. 
O.T. St-Donat : 04 75 45 15 32

2km dans le bois de Sizay pour dessiner 
grâce à des pauses nature et découvrir les 
richesses de notre territoire.

➤ MINI-gOLF 
Mini-golf course

Camping les Ulèzes - 26260 -  ST DONAT 
Tél. : 04.75.47.83.20 
www.domaine-des-ulezes.com

Venez jouer et vous distraire  en famille.

➤ PARC AIRSOFT géNéRATION
Tél. 06.25.37.62.97 
www.airsoft-generation.fr

Venez découvrir ce site avec à disposi-
tion des répliques d’armes, du matériel de 
protection et des billes biodégradables. 
A St-Donat, en face du lac de Champos. 

➤ PARC OASIS AvENTURA
Fun activities in the trees

Le Grand Serre. Tél. 04.75.68.94.40 
Site : parcoasisaventura.free.fr

80 ateliers sportifs dans les arbres. 
Sentier découverte. Tyrolienne géante…



➤ MILLE ET UNE CORNES 
A thousand and one horns

Parc animalier et de loisirs 
www.mille-et-une-cornes.com 
Route de Bathernay - 26260 CHARMES 
Tél. 09.74.76.66.77 ou 06.18.58.43 08.

Ferme de sauvegarde d’espèces rares et en voie 
de disparition élevées dans nos fermes il y a plus de 
2000 ans. Démonstration de cardage, écomusée 
des outils d’autrefois, serre aux légumes oubliés 
et exotiques, plantes médiévales, aire de pique-
nique abritée, parc aux 1001 caresses.

A THOUSAND AND ONE HORNS : In 
a 2-hectare forest, you can discover 
more than 150 legendary animals and 
be surprised ! Come with your family 

➤ LE PARC 
AUX PERROQUETS
Parrot park

26260 BREN. 
Tél. 06 02 34 58 69 et 04 75 03 59 12

Dans un parc ombragé, une belle collection de 
perroquets. Merveilleux spectacle de perroquets 
apprivoisés qui parlent, font de la moto, planche 
et patins à roulettes, voitures etc…

En extérieur tous les après-midis de mai à 
septembre.

PARROTS PARK : A wonderful park 
for parrots and other birds : you will 
discover the marvellous world of 
tamed parrots in the biggest show in 
France.

➤ CARAv’ÂNES
Association MINOS-RI-TERRE
Lieu-dit «La Marantière» 
26350 MONTCHENU 
Tél. 06 82 93 04 09 - 04 75 45 66 36 
www.carav-anes.sitew.com

Randonnées libres ou accompagnées à dos 
d’ânes pour les enfants et leur matériel de 1 heure 
à plusieurs jours. Journées pédagogiques pour 
les groupes. Fête du village.

Riding on donkeys for children and 
equipment, accompanied or not, from 
1 hour to several days. Educational 
days possible for groupes. Village fete.
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Autour des animaux

Foie Gras
Max BOSSANNE
Conserverie Artisanale

Le Village
26350 MONTCHENU
Tél. 04 75 45 65 27
Fax : 04 75 45 78 84

foiegras-bossanne@orange.fr
Ouverture : tous les jours sauf dimanche et jours fériés

de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
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Autour de l’eau
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➤ DOMAINE 
DU LAC DE CHAMPOS 
Champos lake

BP 2 - 26260 Saint-Donat. 
Tél. 04.75.45.17.81 - Fax 04.75.45.03.63 
www.lacdechampos.com. 
contact@lacdechampos.com

Au cœur de la Drôme des Collines, le «Domaine du 
Lac de Champos» se trouve au bord d’un lac de 9ha, 
en pleine nature, à proximité du parc naturel régional 
du Vercors et du parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Pour un séjour nature, dans un 
cadre bucolique, vous vous retrouverez dans un site verdoyant de 40 ha, avec 1 lac, 4 courts 
de tennis, des chalets très espacés les uns des autres, des bungalows toilés, de l’animation en 
juillet et août, un snack, un toboggan aquatique, 1 jardin aromatique, 1 salle de jeux…

In the very heart of the «Drôme des Collines», the «Domaine du lac de Champos» surrounds 
a 9-ha lake, where you will enjoy living in nature.
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➤ ACCROFOREST 
parcours dans les arbres
Fun activities in the trees

Bois des Ussiaux - 26380 PEYRINS 
Tél. 06.19.13.69.38. 
Site internet : www.accroforestpeyrins.com

Le plus grand parc Drôme-Ardèche 
pour des sensations inoubliables. 
200 ateliers et 12 parcours adaptés au 
niveau de chacun à partir de 2 ans.

Climb the trees and slide accroiss high 
wires, crawl through tunnels, cross rope 
bridges, walk the planks and zip down to 
the ground. Providing a fun day out with 
friends or families, you’ll be fitted with a 
climbing harness and given instruction 
before trekking from tree to tree high 
above the forest floor.

➤  CENTRES EQUESTRES 
Riding centres

La Drôme à cheval
Tél. 04 75 45 78 79
www. drome-a-cheval.com

➤ TRAPÈZE vOLANT
Flying trapeze activity

LES SIAMANgS 
165, route de Charmes - MARGÈS 
Tél. 04.75.45.78.92 - 
E-mail : jf.marin@trapeze-volant.com 
Site internet : www.trapeze-volant.com

Stage de trapèze volant adultes et enfants.

➤ RANDONNéES / vTT
Rambling circuits

Renseignements Office de Tourisme

Randonnées pédestres organisées toute 
l’année par la MJC  (mercredi-jeudi). 
Tél. : 04.75.45.12.36 

vIARHONA à proximité

Autour du sport

®®

Produits du terroir - Vins fins
Fruits et légumes - Alimentaire bio

Motoculture - Produits piscine
Animalerie

Déco - Vêtements

Ouvert du lundi au samedi
8h30/12h - 14h/18h30

� 04 75 45 47 28



➤  FERME DU CHAMP DES GRAMES 
Cooked meats 
Quartier Valeray 
BATHERNAY 
Tél. 04 75 45 60 30 
f.ducros.pgraillat@orange.fr 
champdesgrames.fr. 
Charcuterie paysanne

➤   Domaine Bernard ANGE 
French wine 
Quartier Pont de l’Herbasse 
2590, Rte de Merley 
CLERIEUX 
Tél. 04 75 71 62 42 
domaine_bernardange@orange.fr 
www.domainebernardange.com 
Dégustation-vente de vins AOC 
Crozes-Hermitage rouges et blancs

➤  GAEC Guignons Les Pins 
Fruits - Poultry 
495 Chemin des Marinières - CREPOL 
Tél. 04.75.45.63.85 
earllespins@orange.fr

 Volailles, abricots, jus d’abricots, 
 asperges. Distributeur à lait cru à 
 Cabaret Neuf.

➤  FOIE GRAS MAX BOSSANNE 
MONTCHENU 
Tél. 04 75 45 65 27 
foigras-bossanne@orange.fr 
www.maison-bossanne.fr 
Foie gras, conserverie de volailles

➤  EARL LES VERGERS DU PUITS 
Walnut and fruits 
BREN 
Tél. 04 75 45 04 15 
les-vergers-du-puits@wanadoo.fr 
Huile de noix, abricot, 
cerises et nectar d’abricot

➤  DOMAINE DES COLLINES 
French wine 
Christine POCHON 
CHAVANNES 
Tél. 06 70 56 52 05 
christine.pochon@orange.fr 
www.vins-domainedescollines.com 
Vins (cépage Syrah et Merlot)
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➤  BOULANGERIE RONJAT 
Local speciality 
ST-DONAT 
Tél. 04 75 45 11 67 
boulange@ronjat.com 
www.ronjat.com 
Pognes - St-Genix 
(Maison de qualité)

➤  MIELLERIE SAINT-JOSEPH 
Local honey 
BREN 
Tél. 04 75 45 25 49 
contact@miellerie-saint-joseph.com 
www.miellerie-saint-joseph.com 
12 variétés de miel : 
lavande, thym, romarin, sapin… 
et divers produits de la ruche. 
Ruches vitrées et visitées en été.

➤  LE RÉGAL FERMIER 
Local products 
Cabaret Neuf - CHARMES 
Tél. 04 75 45 70 87 
d.hortan@wanadoo.fr 
Produits régionaux 
Produit de la ferme et chocolat Valrhona.

➤  CAVE COOPÉRATIVE DE TAIN 
French wine 
Tél. 04 75 08 20 87 
boutique@cavedetain.com 
www.cavedetain.com 
Vins régionaux AOC

➤  LE PETIT MARAICHER 
Fruits and vegetables 
Denis MEILLE 
Les Ramiers - BREN 
Tél. 04 75 45 20 91 
lepetitmaraicher@wanadoo.fr 
Commerce gros, demi-gros, détail 
(Primeur) 

Autour du terroir*  Local products

* Liste de nos adhérents
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Hébergements*

Hôtels-Restaurants

Chambres d’hôtes

* 
Li
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CHARTRON
Saint Donat 
✆ 04.75.45.11.82 
info@restaurant-chartron.com 
www.restaurant-chartron.com

L’ARIA** 
Saint Donat
✆ 04.75.45.22.87 
l.aria@orange.fr 
www.ariahotel-drome.fr

AUBERGE DU 
PONT DU CHALON***
Margès 
✆ 04.75.45.62.13 
contact@auberge-pontduchalon.com 
www.auberge-pontduchalon.com

LA MAISON DES 
PAPILLONS BLEUS
Chambre d’hôte 
et yourtes mongoles  
Bren 
✆ 04.75.45.16.04
A 06.71.88.24.13 
papillonsbleus.jktm@hotmail.fr 
www.lamaisondespapillonsbleus.fr

DOMAINE St LOUP 
Le Tricondet - Margès
✆ 04.75.05.92.63.
A 06.52.63.73.16
sfb03@sfr.fr

LES CABANES 
DES COLLINES
Hébergement insolite 
Quartier les bâties et Champos
Saint Donat 
A 07 82 70 14 26
contact@cabanesdescollines.com
http://www.cabanesdescollines.com

LE PETIT CHANTUZET 
Saint Donat 
✆ 04.75.45.02.84
A 06.85.42.37.70
isab.magnin@orange.fr 
www.lepetitchantuzet.com 

LA VEYRARDIERE 
Saint Donat
✆ 04.75.45.17.49 
laveyrardiere@wanadoo.fr 
www.laveyrardiere.com
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Meublés-gîtes

ETINCELLE DE REVE 
et Chambre d’hôtes 
Margès 
✆ 04.75.45.16.21 
✆ 06.77.90.94.51
etincelledereve@gmail.com 
www.etincelledereve.fr

CAILLET André 
Saint Donat
✆ 04.75.45.10.46 
05.61.86.08.24 
andre.caillet@orange.fr
www.ol-wdesign.com/saintdonat/

* Liste de nos adhérents

BELLE VUE 
Saint Donat 
✆ 04.75.45.14.06
wilfrid.ogier@orange.fr  
http://www.gites-de-france-drome.org

«La MEULIÈRE» 
LA FERME DU CHAMP 
DES GRAMES
Bathernay
✆ 04.75.45.60.30 
fducros.pgraillat@orange.fr
champdesgrames.fr

LA THUILLIERE
150, chemin de Pierrelle 
Bathernay
✆ 06.88.49.71.07 
fraysse.annie@gmail.com 
www.gite-de-bathernay-drome.fr

Gîte ST MICHEL 
LOURMAS Marie-Madeleine 
Montchenu
✆ 04.75.45.01.47 
michel.lourmas@orange.fr 
http://gite-drome-collines.fr

JARDINHÔTES 
Château de Saint Mury 
495 route de Saint Mury 
Montchenu
✆ 04.75.45.72.24
A 06.82.00.48.19 
contact@jardinhotes.fr 
www.jardinhotes.fr

ADNET J.Pierre 
188, chemin du bois des Baties 
Saint Donat
A 06.14.20.59.08
adnetbalas@aol.com

BARRET Suzanne 
Saint Donat 
✆ 04.75.45.27.65 
philippe@philippe-barret.com

Anne GROLLEAU
Place de l’Eglise - Marsaz 
✆ 04.75.45.01.96
A 06.28.01.02.69 
grolleau.anne-marie@neuf.fr

Hébergements*
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* Liste de nos adhérents

Hébergements collectifs

DOMAINE 
DE CHANTESSE
Saint Donat 
Tél : 06.08.88.63.36
accueil@domaine-de-chantesse.com
www.domaine-de-chantesse.com

CHATEAU 
DE COLLONGES
Saint Donat  
✆ 04.75.45.44.55
chateau-de-collonges@wanadoo.fr 
www.ihtourisme.be

CENERIC 
Château - Le Bourg 
St Bonnet de valclérieux 
✆ 04.75.71.70.67
contact@ceneric.fr 
www.ceneric.fr

GITE MARIN
Au trapèze volant 
Margès
✆ 04.75.45.78.92
jf.marin@trapeze-volant.com  
www.trapeze-volant.com

Hébergements*
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Campings

* Liste de nos adhérents

LAC DE CHAMPOS***
Saint Donat  
✆ 04.75.45.17.81 
contact@lacdechampos.com
www.lacdechampos.com

LE BIQUET 
Camping à la ferme 
Charmes
✆ 04.75.45.60.40  
dominique.foulhoux@orange.fr 
www.gites-de-france-drome.com

LES ULEZES****
Saint Donat 
✆ 04.75.47.83.20
contact@domaine-des-ulezes.com
www.camping-desulezes.fr

LES FALQUETS  
Charmes 
✆ 04.75.45.75.57
infos@lesfalquets.com
www.lesfalquets.com

LES PINS (1 épi)
Camping à la ferme 
Les Périllaudes 
515, route les Pins 
Montchenu
✆ 04.75.45.63.85 
earllespins@orange.fr

Ouvert tous les soirs
Fermeture :
dimanche et lundi

Crêperie - Glacier
Salle climatisée

  FERMETURE HEBDOMADAIRE 
LES DIMANCHES MIDI  ET LUNDIS MIDI HORS SAISON

pizza-st-do@orange.fr
www.pizzastdo.fr

Hébergements*
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LA MOUSSE DE BROCHET 
Cuisine traditionnelle 
6 av. Commandant Corlu 
Saint Donat 
✆ 04.75.45.10.47 
www.restaurant.lamousse.stdonat.fr

AU JARDIN GOURMAND 
39, Avenue Georges Bert 
Saint Donat 
✆ 04.75.02.90.23 
patrio@free.fr 
www.restaurantaujardingourmand.fr

CHEZ THEO 
Restaurant du Voyageur
42, avenue Georges Bert
Saint Donat
✆ 04.75.45.22.04
cheztheo26@gmail.com

LA TERRINE 
Route de Chantemerle les Blés 
Mercurol 
✆ 04.75.07.44.20
www.laterrine.fr

SPA OASIS NATURA 
La table des Combettes 
Le grand Serre 
✆ 04.75.03.97.18 
contact@spaoasisnatura.fr 
www.spaoasisnatura.fr 

LA TABLE 
DE JEAN-JACQUES 
Les Ulèzes  
Saint Donat 
Cuisine traditionnelle  
✆ 04.75.45.10.91

KEBAB 
SARL CAHIT 
Pôle Sud 
Saint Donat 
✆ 04.75.45.24.31
cahit.pinar@gmail.com

LE PONT DU CHALON 
50, route des Dauphins 
Margès
✆  04.75.45.62.13 

06.83.17.78.19
contact@auberge-pontduchalon.com 
www.auberge-pontduchalon.com

L’ARIA
250, av. du Gal de Gaulle  
Saint Donat
✆ 04.75.45.22.87 
l.aria@orange.fr 
www.ariahotel-drome.fr

PIZZA’ à St Do 
Crêperie-Pizzeria 
22, rue Danthony 
Saint Donat
✆ 04.75.05.19.90 
pizza-st-do@orange.fr 
www.pizzastdo.fr

CHARTRON
1, av. Gambetta  
Saint Donat 
✆ 04.75.45.11.82 
info@restaurant-chartron.com 
www.restaurant-chartron.com

* Liste de nos adhérents

Restaurants*



C h a u s s u r e s

H o m m e 
F e m m e 
E n f a n t

168, av. Charles de Gaulle 
26260 Saint-Donat
Tél. 04 75 02 84 69
Fermé tous les mardis

Anaïs Rivoal      Opticien

4, rue Danthony - 26260 Saint-Donat
04 75 45 16 02

anaisrivoal@gmail.com
www.opti-soin.com

avenue Charles Chabert - 26260 St Donat  / s herbasse
04 75 45 11 18

http://les-bouchers-de-lherbasse.fr



Associations culturelles

•  CMI 
Centre Musical International 
Concerts  toute l’année 
BP 5 -  Saint Donat  
☎ 04.75.45.10.29 
www.cmi-bach.com

•  ENTREE DES ARTISTES 
Ecoles de Formation 
aux métiers artistiques 
Saint Donat  
☎ 06.08.88.63.36 

•  LA BAUME DES ARTS 
Galerie d’Arts 
Rue Pasteur 
26260 Saint Donat  
☎ 04.75.45.49.08

•  LES ATELIERS JAZZEZFUNK 
Atelier petite formation 
Atelier Big Band 
Saint Bardoux  
☎ 06.72.61.57.92 
☎ 06.23.38.53.84 
www.jazzezfunk.fr

•  BACH EN DROME 
DES COLLINES 
Mairie Saint Donat 
www.bachendrome.com

Agence d’assurance

•  MMA 
66, Av. du 8 Mai 45 
Tournon 
☎ 04.75.07.26.30

Banque

•  CAISSE D’EPARGNE 
Loire Drôme Ardèche 
9, av. Georges Bert 
Saint Donat 
www.caisse-epargne.fr 
 
 
 

Bâtiments

•  CHOVIN Daniel 
Charpente couverture  
Le Pré Brun 
Marches  
☎ 04.75.47.48.56

•  SLTPDI CHEVAL 
Entreprise de T.P. 
Quartier Mondy  
Bourg de Péage  
☎ 04.75.72.12.00

Bien-être

•  CERATO  
1255, route de  l’Eguete  
Hauterives  
☎ 06.09.53.34.90

•  SPA OASIS NATURA  
Les Combettes 
Le Grand Serre  
☎ 04.75.03.97.18 
www.spaoasisnatura.fr

•  COCOON 
ESPACE BIEN-ÊTRE  
1193, route de la Forêt de Sisay 
Saint Donat  
☎ 06.15.86.71.14 
www.domaine-de-chantesse.com

•  Guillaume CHEYNEL  
Thérapeute-numérologue 
18, av. Commandant Corlu 
St Donat  
☎ 06.50.00.76.76

Boucherie

•  LES BOUCHERS 
DE L’HERBASSE 
Av. Charles Chabert 
St Donat 
☎ 04.75.45.11.18 
http://les-bouchers-de-lherbasse.fr 
 
 
 

Boulangerie

•  RONJAT  
Rue Pasteur 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.11.67 
boulange@ronjat.com 
www.ronjat.com

•  DIGONNET Yoann 
15, av. Maurice Faure 
Saint-Donat 
marie.baratier26@orange.fr

Cave

•  CAVE COOPERATIVE 
DE TAIN  
ZA Les Lots 
26600 TAIN L’HERMITAGE 
Vins régionaux AOC 
☎ 04.75.08.20.87

Coiffure

•  SAINTANGES 
Centre commercial Pôle Sud 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.17.03

•  SALON AGORA  
Av. Charles Chabert 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.07.82

Commerces

•  Magasin Grande Distribution 
SUPER U 
Route de Valence  
Saint Donat  
☎ 04.75.45.15.15

•  CARAVAN’KEEPING  
(Gardiennage caravanes, 
bateaux etc…)  
1800, route des Eymards 
Domaine de Margès 
Margès 
☎ 06.80.88.08.23 
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Commerces & Services*

* Liste de nos adhérents



•  DJ GAMES 
Jouets-jeux 
(fabrication, gros) 
Quartier Lippé - BP 46 
Saint Donat 
☎ 04 75 45 20 02

•  FLEURISTE D LYS 
NAT et LOLA 
Créateur floral - Salon de thé  
21 av. G. Bert 
Saint Donat  
☎ 04.75.71.23.85

•  BIG BAZAR  
La Cave 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.14.41

•  LE LABO  
Publicité, impression, déco 
4, route des Poteries 
Hauterives  
☎ 06.87.30.62.07 
☎ 06.34.40.54.66 
lelabographik@sfr.fr

Diététicienne

•  Jenny BARDE- PERRIOLAT  
37, av. Commandant Corlu  
Saint Donat  
☎ 06.20.79.58.54

Garage

•  AD BELLISSAND  
Quartier Lippe 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.12.34

Horticulture

•  GUICHARD Végétaux 
(Grossiste, fleurs, plants) 
Chemin des Sables 
Chavannes  
☎ 04.75.45.10.65

Immobilier

•  Paul CLAPPE 
14, av. Georges Bert  
Saint Donat  
☎ 04.75.47.53.03 

Notaire

•  CROZAT Hervé  
2, rue Danthony   
Saint Donat  
☎ 04.75.45.12.04

Opticien

•  ALLERMOZ OPTIqUE 
37, av. Commandant Corlu 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.65.73

•  OPTI’SOIN 
Anaïs RIvOAL 
4, rue Danthony  
Saint Donat  
☎ 04.75.45.16.02

Prêt-à-porter 
Accessoires

•   LA MODE DES COLLINES  
4, rue Danthony 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.28.34

•  AUX PIEDS DES COLLINES  
168, av. G. de Gaulle 
Saint Donat  
☎ 04.75.02.84.69 
☎ 06.19.77.98.61

•  ALEKAYA.com 
Myriam Seignol  
Artisan-créateur 
bijoux haute fantaisie 
5, impasse Montvalprés 
Claveyson  
☎ 06.26.55.67.16 
www.alekaya.com

Santé - Pharmacies

•  PHARMACIE DES OLIVIERS  
33, av. Georges Bert  
Saint Donat  
☎ 04.75.45.10.26 

•  PHARMACIE TOURET  
37, av. Commandant Corlu 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.10.34 

Médecins

•  Dr NOTELET  
La Cave 
Saint Donat  
☎ 04.75.02.05.50 

Kinésithérapeute

•  Dominique JAUBERT  
6, av. Gambetta 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.11.50

Audio-prothésiste

•  AUDITION CONFORT 
Laurence Fauchille 
17 av. G. Bert 
Saint Donat 
☎ 04.75.47.43.52

Ostéopathes

•  MOJON-LOOTEN Amanda (D.O.) 
2 av.  Maurice Faure  
Saint Donat  
☎ 06.84.65.66.93

•  MOJON Sébastien (D.O.)   
2 av.  Maurice Faure  
Saint Donat  
☎ 06.31.34.10.84

•  BARLET Roselyne (D.O.)  
3, rue Anatole France 
Saint Donat  
☎ 04.75.48.31.12 
☎ 06.82.14.22.76

Taxis

•  ARNAUD Taxi 
Saint Donat  
☎ 06.84.73.62.24

•  RD Taxi - REVELLO 
12 lot. Les Abricotiers 
Saint Donat  
☎ 04.75.45.29.28 
☎ 06.08.35.00.25
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Commerces & Services*



SERVICES PUBLICS 

• Mairies : (voir pages 4-5-6-7)

•  Trésor Public  
135 clos Baudoin 
Saint Donat  
04.75.45.10.59

•  La poste  
Clos Baudoin 
Saint Donat  
Tél : 36 31

•  CCAS (Centre Communal 
d’action Sociale)  
04.75.45.04.04 -  Saint Donat  
Villages du Canton 
(voir Mairies) 

•  Centre médico-social  
Impasse des jardins 
Saint Donat  
04.75.45.10.20

•  Bibliothèques
 -  Médiathèque St-Donat  

25 rue Pasteur 
Saint Donat 
04.75.45.47.56

 -  Bibliothèque des Villages de 
Canton (Voir Mairies)

•  Croix Rouge  
19 av. Commandant Corlu 
Saint Donat  
04.75.45.07.71

•  Déchetterie  
Zone artisanale 
Saint Donat  
04.75.45.23.77 

•  CCPH (Communauté de 
Communes du Pays de 
l’Herbasse) 04.75.45.14.54

SANTÉ - URGENCES

• SAMU 15

• POMPIERS 18 

•   Gendarmerie nationale :  
04.75.45.11.13

•  Maison de Retraite 
« Résidence des Collines » 
04.75.45.05.00

•  Maison médicale 
04.75.02.05.50 

ÉCOLES 

ECOLES PUBLIQUES :
Saint Donat : 
•  Ecole maternelle Elsa Triolet  

04.75.45.15.16

•  Ecole élémentaire 
Louis Aragon  
04.75.45.12.65

•  Collège de l’Herbasse  
04.75.45.11.20

Regroupement 
pédagogique 
intercommunal :
•  Ecole de Charmes/l’Herbasse  

04.75.45.61.46

•  Ecole primaire Margès  
04.75.45.61.65

•  Ecole maternelle Margès 
04.75.45.69.57

•  Ecole primaire Bren  
04.75.45.17.44

•  Ecole primaire Chavannes 
04.75.45.22.73

•  Ecole maternelle Marsaz 
04.75.45.23.12

•  Ecole primaire Montchenu 
04.75.45.73.60

ECOLES PRIVEES :
•  Ecole maternelle 

du Prieuré Pendillon St-Donat 
04.75.45.25.67

•  Ecole Primaire et Collège 
Pendillon St-Donat 
04.75.45.11.09

•  Ecole de Notre Dame 
de la Garde Charmes 
04.75.45.62.59

INFOS PRATIQUES

•  Office de tourisme 
32, av. G. Bert - Saint Donat 
04.75.45.15.32

•  Ecole de musique 
intercommunale 
04.75.45.14.54

•  Halte-Garderie crèche 
les Lutins 
04.75.45.01.15

•  RAM (Relais d’Assistance 
Maternelle) 
04.75.45.88.34

•  Paroisse Notre Dame 
de l’Herbasse 
(Messe le dimanche matin) 
Cloître du Prieuré 
Saint Donat 
04.75.45.12.02 
Horaires :  
Accueil : matins 9h30/11h30  
Sauf dimanche et jours fériés

DIVERS

•  W.C publics à St Donat :  
Place Chancel, Montée de 
l’Eglise, Place Anatole France, 
Halle des Sports.

•  Cabines  téléphoniques 
Saint Donat : 
Av. G. Bert, Pl. de la Gare 

•  Distributeurs  
automatiques  
Super U 
Crédit Agricole Sud Rh.-Alpes 
Crédit Agricole Centre Est 
Caisse d’Epargne 
La Poste 

•  BORNE INTERNET 
ouverte au public 
MJC - 1242, av. Gal de Gaulle

TRANSPORTS

•  Régie voyages Drôme  
04 75 05 26 26 

•  Bertolami  
04.75.45.21.88
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Renseignements utiles





Hôtel - Restaurant - Bar - Piscine - Terrasse

Venez passer

une nuit au calme

et déguster

une caïpirinha

au bord de la piscineSAINT-DONAT - 04.75.45.22.87
l.aria@orange.fr

www.ariahotel-drome.fr
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Comment venir à Saint-Donat 
et en Drôme des Col l ines

• PAR LE TRAIN :
Gare Valence TGV 
Gare TER Romans 
Bourg-de-Péage.
Plus d’informations : Tél. 36.35 
ou sur www.sncf.com

• PAR LA ROUTE :
- Autouroute A7, sortie Tain-l’Hermitage 
En provenance 
de Paris 560km 
Lyon 100km 
Marseille 244km

- Autoroute A49 
En provenance de Grenoble 90km

- Autoroute A47 
En provenance de Saint-Etienne 80km

• LIGNES DE CARS

Office de Tourisme de Saint-Donat et sa région - 32, avenue Georges Bert - 26260 Saint-Donat 
✆ 04 75 45 15 32 

Contact : info@saintdonat-tourisme.com - Site : www.saintdonat-tourisme.com

Crédits photos : C.C.P.H. – Patrimoine de l’Herbasse – SMDC – Lionel Pascal
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Position GPS St-Donat (Latitude : 45 12 - Longitude : 4985)


